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OS~REDNi KNIHOVNA 1 
.. >A V ICKÉ FAKULTY UJE" 

C. inv.:_('t.~~~~8_ 

A Paul Frédéric GIRARD 

Recevez ces Mélanqes que vous dédient, dEl:ns un sentiment 
commun de haute estime et de vraie confraternité, de nom
breux romanistes, français et étrangers. Les -uns sont sün
plement vos paù's : chacun d'eux enseigne aussi, et s'efforce, 
comme vous, de faire progresser cette noble science du droit 
romain . D'autres vous sont attachés par des liens plus 
étroits : ce sont d'anciens élèves, des amis. Ils vous offrent 
cet honlmage pour votre soixantième année, alors que vous 
êtes en possession de toutes vos forces vives et dans la 
pleine floraison de votre talent. Il suffirait de dire qu'ils 
honorent en vous le professeur et le savant; mais il est bon 
de marquer, comme un exemple rare et salutaire, le carac
tète dominant de votre carrière professorale et scientifique: 
c'est l'unité et l'intensité de l'effort. 

Elle a été, on peut le dire, consacrée tout entière au droit 
romain, et cela par votre volonté; car l'étendue, la richesse 
et la variété de vos connaissances vous eussent rendu facile 

de suivre parallèlement d'autres voies. Cela vous a IJermis 

"" 
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d'atteindre à la science intégrale et impeccable que vous 

possédez en ces matières. Sans doute, au début, vous avez 
été aidé en partie et favorisé par les hasards de la distribu

tion des enseignements dans nos Faeultés, hasards qui 

étaient grands lorsque vous y accédâtes par le concours 

d'agrégation. Mais cela fut surtout le résultat de votre parti 
pris, de votre ch:olx réfléchi et arrêté. A Montpellier vous 

avez enseigné principalement le droit romain; à Paris vous 
n'avez enseigné que lui, et là votre enseignement s'est 

concentré, en dernier lieu, dan~ le cours de Pandectes (au 
sens français du terme) et dans le cours de droit romain 

approfondi. Vous avez formé de nombreuses générations 
d'étudiants; vos cours de Pandectes, en particulier, offrent 

de précieux modèles, unissant à une forte doctrine juridique 

toutes les ressources de l'exégèse scientifique des XIX
e et 

xxe siècles. Peu de maîtres ont eu des disciples aussi fidèles 

et sur qui fût aussi profondément marquée l'empreinte 

laissée par le professeur. Mais pour l'enseignement et pour 

la s.cience, vos écrits ont fait plus encore que vos cours . 
Ce sont d'abord vos livres, au nombre de· trois principaux. 

En pre~ier lieu,' dans l'ordre des dates, vos Textes de droit 

ron~ain annotés, publiés en 1890, et dont la quatrième édition 
est sous presse. Avec un choix et une distribution des. 

matières qui v~us sont propres, ce livre n'a pas seulement 
l~s qualités ordinaires que possèdent de nos jours ces sorte~: 
de recueils, présentant des textes bien choisis et revus avec 

soiIl ; .les notices qui précèdent chacun d'eux, spécialement 

~ellx qu'ont fournis les inscriptions, .les palimpsestes et l~~ 
papyri, sont des études précises et pénétrantes qui dép~ss.ep.·~, 
de beaucoup la portée habituelle de semblables intr~:?.:uc
~ions. Chaqll;e . édition, suivant les découv,~rtes et les tra~~11::X: 
~~: l'épigraphie et de ta paléographie, co~t~ent des textes, 

llo.llY~élu;, de~ :. noti~ces aj<?utées. O~l ;COl~p~ét~e,s . . 1 

A PAUL FRÉDÉRIC GIHARD . ut. 

Le premier volume de votre Histo~l'e de l'OrrJ.0nis~t~·on 

judiciaire des Ronwins, qui a obtenu te prix Qdilon Barr<?~ à 

l'Académie des sciences morales et politiqu.es, e.st ~ln chef

d'œuvre d'érudition et d'exposition lumineuse et profo~de; 
seul pouvait le composer un esprit puissant, pleinement 

maître de ses idées propres et des recherche~ scientifiq,!es 
accumulées sur ces origines. Le public instruit en désire et 

• J •• _ 

en espère la continyation, rachèvemenL . 
Mais votre œuvre ' capitale, celle qui a surtout fondé votre 

renom, c'est votre Manuel élémentw;;'e de d~'oit ro.main. , Il 

parut en 1896, et la ci~quième édItion a été publiée en. 191;'1. 

Vous lui avez donné ce simple titre de llfanuel, en y ~jout~nt 

l'épithète élémentaire, pour indiquer sans doute q~e, r,en,fer

mant des trésors de savoir, il n'en es~ pas ~oins ,~c?e.ssib.~,e 

à tous les bDns étudiants. Il répond ainsi au Handbuch 

scientifiq ue et class.ique ~es Allemands: il donne bien, s~us 

une·.forme condensée , tout ce que fournit la science ~ctuel.le 

du droit romain. 

Comme d'ordinaire les choses excellentes, .il est , venu à 

l'heure voulue dans un milieu qui l'appelait. Depuis quelque 
vingt ans, i'enseignement du droit ro~ain dan's nos 'Fa~uÙéJ~ 
prenait, par les· cours le plus en vue, une orientation P.Ol~ -:-: 

velle; sans être moins juridique, il devenait glus histori.que 

et plus , ~ritique ; la préoccupation des, travaux Pl;lbliés par les 

romanistes étrangers, principalement en Allem~g1!e, d;eve-. 
nait plus marquée. Mais les traités de droit romain alors 
classiques ~ans nos écoles répondaien't mal, l~êm'e l~s, meil~ 
leurs, à cet enseignement renouvelé; les étudia~ts n'y, 
trouvaient point tout ce qu'il leur fallait maintenant . . Y?~re, 

Manuel, paru en 1896, le leur fburnissait au contraire abon::-
• • . ' ; l' ,t._ 

dam~entJ mais ' sans excès, sous une forme scientifique et 

simple à la fois. Les maîtres y avaient aussi leur profit, y 

trouvant une direction pour leur enseignement en même 
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temps que des renseignements précieux pour la suite .de 
leurs études. Le suc'cès fut immédiat et décisif. Il s'est maIn

tenu, il a grandi d'édition en édition. En effet, à chaque 

édition, tout en restant le même par sa structure et dans sa 

substance, c'est devenu, en un sens, un livre nouveau. Le 

proO'rès de votre étude personnelle et de votre pensée y 
t.l , At 

introduisait des éléments nouveaux. Personne ne conn al 
mieux que vous, dès la première heure, la littérature du 

droit romain en tous pays et, à chaque édition, vous en avez 

marqué les résultats essentiels, d'une ruain sùre, avec une 

critique pénétrante et rapide. Vous avez ainsi constamment 

concentré dans ce livre votre science et celle des autres. 

Ce rte sont pas seulmuent les Français qui en ont apprécié 

les ruérites. Les principaux pays étrangers où se poursuit 
l'étude du droit romain l'ont adopté et ont même voulu le 

posséder dans leur langue nationale. Il en existe une tra(h~c
tion italienne intégrale; il en a été fait en langue anglarse 

une traduction partielle, que suivra une version complète; 

enfin, consécration dernière, il a été traduit en allemand, 
dans cette Allemagne qui a été au xrx.C siècle le foyer le plus 

intense de la science du droit romain et à qui doivent tant 

les romanistes du monde entier. 
Le 111anucl élémentaire de droit romain, c'est presque 

uniquement (sauf l'introduction) le droit privé des ROI~ains; 
mais le droit publie romain vous doit beaucoup aussI. Les 

théories que vous avez construites et déposées dans votre 

Histoire de l'Organisation judiciaire des Romains ne soùt 

pas votre seule contribution à cette étude. Vous avez fait une 

ruagistrale traduction du Droit public rmnain de Mommsen, 
qui a été publiée de 1887 à 1896, et les deux volumes de 

tables , dont le premier est sous presse ; et qui sont votr.e 

œuvre propre, en augmenteront encore la valeur. Il en était 
tout naturellement résulté que le grand historien, juriste · et 
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philologue allemand vous honorait d~une amitié pàrtieulière . 

Elle vous a amené à eonsulter souvent pour lui les manus
crits latins de nos bihliothèques; les publications de Théo

dore Mommsen ont souvent eonstaté eette eollaboration. 

Les livres présentent, dans sa plénitude et dans sa force 

centrale, la doetrine et la pensée d'un écrivain. Mais les 

articles de revue, les mémoires partieuliers, éerits pour des 

recueils seientifiques ou pour des Mélanges, tels que eeux-ei, 

sont souvent ses produetions les plus originales et les plus 

ingénieuses. Vos nombreux articles et mémoires sont une 

partie capitale de votre œuvre. Vous avez pris la bonne 

résolution de réunir les prineipaux en volumes. Cette publi

cation, par leur rapproehement, par la distribution que vous 

leur donnerez, par la révision que vous en faites, les rajeu

nira en quelque sorte et en fera ressortir la riehesse, la 

solidité et l 'éclat. Le premier volume a paru au eommenee

nle~i.t de 1912, sous ce titre : Mtllanqes de droit romai·n. 

, J. Histoire des sources. 

On l'a dit plus haut, vous avez voulu n'être pour le public 

qu'un romaniste et vous êtes devenu ainsi l'un des premiers 

romanistes de ce temps. :Mais ceux qui vous connaissent de 

près savent que votre érudition, nourrie par d'immenses 

lectures, embrasse le domaine le plus vaste, notamment en 

histofre. Vous fréquentez aussi les manuscrits et les pièces 

d'archives : Combien avez-vous dépouillé de manuscrits et 

de leUres appartenant à ce xyrC siècle français, que vous 

connaissez si bien! 

Le droit romaIn est un des éléments essentiels de la 

culture juridique. Il est l'expression de la principale civili

sation politique qu'ait créée l'Antiquité; il est la vraie pax 

Romana. Il a diseipliné le Moyen Age, et, dans les temps 

modernes, gardé, presque sans conteste, son empire bienfai-
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sanf jusqu'à la fin du XIXe siècle. De nos jours cependant, si 
l'étude du -droit romain prend chez les Anglo-Saxons une 

faveur dont elle ne jouissait point jadis, dans certains pays 
d'Occident elle 'est contestée; on s'efforce tout au moins de 

la faire passer au second ' plan, et les civilistes prétendent 
concentrer les études sur les codes modernes, dont' pourtant 

bien souvent ' le droit romain a fourni 'la substance. Un 

enseignemenfet des livres c~il1me les vôtres sont faits pour 

maintenir au droit romain son influence et son prestige. 
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Qurestio Domitiana 

Responsum Celsinum 

SOMMAIRE. 

1. La question de Domitius Labeo et la réponse de Celsus. - 2. Rudesse 
de cette réponse. - 3. Bartole, prenant le questionneur pour le 
grand jurisconsulte Antistius Labeo, en a conclu que sa question 
devait être sensée et que Celsus ne l'avait pas comprise. - 4. Ainsi 
lancés sur une fausse piste, presque tous les auteurs subséquents 
ont cru que Domitius demandait si l'homme rogalus ad scribendllm 
leslamenillm était suffisamment rogafus ul feslis essef, et décidé 
la négati ve, réhabilitant ainsi l'intelligence de Domitius aux dépens 
de celle de Celsus. - 5. M. Erman interprète comme eux la 

" question, mais suppose que Celsus, en haine du formalisme, a feint 
de la mal comprendre. - 6. Invraisemblance d'une inintelligence 
réelle ou affectée chez Celsus. - 7. La question était bien celle de 
la compatibilité entre les fonctions d'écrivain du testament et de 
témoin de cet acte. - 8. D'ailleurs, le doute de Domitius sur ce 
point est, dans une certaine mesure, expliquable. - 9. Mais non 
excusable, car' il méconnaît le rôle des témoins dans le testament 
écrit: ils se bornent à attester que 'cet écrit leur a été présenté par 
le disposant comme son testament. - 10. Dans le testament de 
l'l:Iveugle seulement ils attestent la conformité de l'écrit avec les 
volontés exprimées par le testateur. - 11. Prétention des témoins 
de connaître les dispositions, refrénée par une novelle Théodosienne. 
- 12. Cette prétention co.ntribue à expliquer le doute de Domitius 
sur la compatibilité des fonctions de témoin et d'écrivain. _ 
13. Mais personne, pas même Domitius, n'a jamais pu douter que 
le rogafus ad leslamenlum scribendum fût rogaills ad feslamentllm, 
seule chose exigée' (fr. 21, § 2, D. 28, 1). - 14. Bartole lui-même 
n'en doutait pas; son sens pratique corrigeait sa bévue historique, 
origine de bien des subtilités. - 15. Leur histoire nous montre que 
pour bien interpréter les lois qui prescrivent des formalités 
irritantes, il faut avant tout rechercher le but du législateur. 
Application de cette méthode aux lois romaines concernant les 
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témoins testamentaires. - 16. Application du même principe à la 
critique de la jurisprudence française sur la. date d~ testament 
olographe. - 17. Conclusion : Jus est ars bOni et œquz. 

1. - Depuis longtemps les expressions « qUéestio Do~i
tiana » (1), « responsum Celsinum », désignent une questIOn 
saugrenue et une réponse brutale. , . 

Ces épithètes tirent leur origine d'un texte du plus genlal 
des jurisconsultes romains, le fam~~x J~venh~s C~lsus, 
celui qui donna du Droit cette définItIon SI . hardIe, SI sou
vent oubliée et pourtant si profondément vraIe: « Jus est m's 
boni et éequi» (D. l, 1, pr.). 

Voici ce texte : 
Fr. 27 D. Qui testanwntum facere possunt, 28, 1. - Celsus 

libro quinto decimo Digestorun~ : . 
Domitius Labeo (2) Celso suo salutent. QUéero, an testzum 

numero habendus sit is, qui cum rogatus est (3) ad testamen
tum scribendum, idem quo que cum tabulas :scrl:psisset, signa-

V· . Cu' D 28 1 97 - Bartole, sur ce (1) BIBLIOGRAPHIE. - lVlanl1S, asus s 1 ., , ' _ •... 

texte. - Denys Godefroi, note sur ce texte da~s son edltLOn du ,Co~pus. -
Schott. De qU/Estione Domitiana, in L. 27 D. Quz test. fac. po~., ~I(Bslde Au~. 
Fred Schott, die 8 jun. 1771, disputabit C. C. Drechs.e~ ... LlpSHB,. XII p. 4 . 
(D'après la coutume de ce temps, dit Hofm~nn, Krzlzsche Sl~dze~, p. 5~ 

29 l'auteur de la dissertation est assurement Schott lUl-me,~~ ) ' 
~~em'merer (professeur à Rostock), Beitriige ZUT Geschichte des romzschen 
Rechts, 1817, cité par Hofmann (je n'ai pu me procurer Kaemm~l'er). - H~f

mann ( l'of à Vienne), K1'itische Studien, 1885. - Erman, PubLzus Juven~zus 
Celsus ~nd' das Kamm.ergericht, Zeitsch1'z'fl fuel' das Pl'ivat- und œ.ffentlzcl~e 
Recht, t. XXI, p. 569-588. - Pinélès et Herzen, Question~ de drozt, .romazn 
étudiées d'apTès la nouvelle méthode historique de dl'Oû compa? e, 1911, 

p. 93-100. , M' J ··s civilis 
(2) Qui était ce Domitius Labeo? On ne salt. - enage" U1 z • , 

'tales cap 20 a recueilli et examiné les diverses hypotheses faltes la-amœnz , . , . 1 . d' t 
dessus. Par une sorte de fatalité, qui semble s'attacher, au sUJet, es eru l s 
s'y s~nt échauffés jusqu'à l'invective, et Kaemmerer, Bezlrœge, §§ 1-3 et §~, a 
ra elé les aménités qu'ils ont échangées à ce propos. - ~~. Otto, T~~saU1 us~ 
t V ' 1578 conjecture que c'était peut-être le grammall'len Domlt~us, qUl 
. .' p., ' H' d ' t a' qUI' l 'on donnait le surnom peu flatteur d'znsanus. florlssalt sous a rlen, e , . ,. 

Il souhaitait que les hommes perdissent l'usage de la par~le afin qu lis ne 
pussent se communiquer leurs vices (Gellius, XVIII, 7). MalS Aulu-Gelle ne 
dit pas que ce Domitius eut le cognomen de Labeo .. 

d . t Il devalt "{7 a voir esse t (écrit en (3) Est me semble une faute, e, COplS e. , .J 

abrégé) pour concorder avec scnpszsset. 
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ven't? - .hlVentius Ce!,us Labeoni sua salutem. Non intelligo 
quid sil de quo n'le consulueris, aut valide stulta est consultatio 
tua : plus enùn quam ridiculum est dubitm'e an aliquù jure 
testis adlzibitus sil, quoniam idem et tabulas testamenti scrip
serit. 

« Domitius Labeo à son cher Celsus, salut! Je demande 
si l'on doit compter au nombre des témoins celui qui ayant 
été mandé pour écrire le testament, et l'ayant écrit, l'a 
scellé? - Juventius Celsus à son cher Labeo, salut! Je ne 
comprends pas sur quoi porte ta question, ou bien elle est 
très déraisonnable; en effet, il est plus que ridicu'e de douter 
que quelqu'un ait été valablement appelé (1) corn me témoin, 
par le motif qu'il a aussi écrit le testament». 

2. - On s'accorde généralement (2) à reconnaître que la 
réponse manqua de courtoisie : « et non bene curialiter 
respondit )), écrivait déjà Vivianus dans le casus de notre 
texte. Au reste, les vivacités de Juventius Celsus sont bien 
connues: Pline (3) nous le montre, préteur, rabrouant ver
tement un sénateur qui revenait sur une question déjà 
trap.chée, d'où un échange de grossièretés plus dignes des 
halles que de la Curie. On le voit dans ses écrits tourner en 

, dérision l'opinion du chef de son école, Proculus (4), traiter 
de ridicules et d'ineptes les doctrines qu'il combat (5). 

~l ne faut pas oublier toutefois que les Romains parlaient 
latIn, et qlle le latin, dans les mot , brave l'honnêteté, 
c'est-à-dire, dans la langue du XVIIe siècle, les convenances, 

(1) Appe lé, convoqué, requis; tel est bien en effet le sens de CI adhibitus )) ; 
~aius, H, § 10:, ,; cc aàhib itis, sicut in ce teris mancipationibus, quinque tes
t!bus )) .... Adhlbtlus a. exactement le même sens que 1'o,qalus et les Romains 
1 emploient beaucoup plus souvent que Tugatus, voy. Glueck, Ausfuehrliche 
E

r
l
aeu

te1"llng der Pandeclen, t. X,LIV, p. 426 et s., et t. XXX[V, p. 287 et s. 
(2) Puchta lui-même, qui prend la défense de Celsus _ auquel, dit mali

cieusement Bofmann, p. 4D, il ressemblait sous tous les ?'app01'ls _ ne fait 
en somme que plaidee pOUl' lui les circonstances atténuantes. _ Pernice 
(Labeo, J, p. 65, 66), qui traite Domitius de questionneur enragé ((mgsuechti
gen Gesell

en
), quaülle cependant la réponse de rebuffade arossière (grobe Ab{e?'ligung). 0 • 

(3) Epist., VI, 5, 4. 

(4) Fr. 9 (ou 10) § 1, D. De neg. geslis, 3, 5. 

(5 ) Fr. 18 § 1, D. Ue adq. pos., 4.1, 2 ; fI', 69 § 2 D. De fur lis , 47, 2; fI' . 59 
(ou 60) D. De hei'ed. instil., 28, 5. 
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la politesse. Les vivacités de notre jurisconsulte ne scanda
lisaient pas Ulpien, qui trouve fine (eleganter deridet) la 
manière dont il raille l'opinion de Proculus. Paul, marchant 
sur les traces de Celsus, ne se fait pas scrupule de tourner 
en dérision une opinion de Nerva (1) et d'appeler inepte au 
superlatif une classification de Q. Mucius (2). 

Enfin, il ne faut pas exagérer le sens de l'épithète stulta. 
Guthérius (3) remarque que dans plusieurs textes stultus 
désigne tout simplement un homme « juris communis 
imperitus » (4) et que stultitia s'emploie pour désigner tout 
bonnement .l'imprudenlia jUl'is (ts ). 

M. Cuq paraît cependant pousser l 'indulgence un peu 
loin lorsqu'il dit que l'esponsio Celsina désigne une façon de 
répondre à une question irréfléchie, avec autant de netteté 
que de franchise (6). 

3. - Mais si l'on reconnaît généralement que la réponse 
de Celsus manqua de courtoisie, on n'est plus d'accord, 
depuis le quatorzième siècle, sur la sottise de la question. 

Bartole, le premier, a tenté la réhabilitation de Domitius 
Labeo (7). Bartole était un homme de génie (8), mais : 
« aliquando bonus dormitat Homerus ». Il a été poussé à 
prendre la défense de Domitius par la plus formidable 

(1. ) Fr. 9 D. ln quib. causis pignus, 20, 2. 
(2) Fr. 3 § 23 D. De adq. pos., 41., 2. 
(3 ) De of. dom. Aug., lib . l, cap . 35, cité par Ev. Otto, Thesaurus, t. V , 

p. 1.578. 
(4) Fr. 9 § 5 D. De fUI'. et facii ignor., 22 , 6. 
(5 ) Fr. 51. D. De evict., 21,2. 
(6) Les Institutions Juridiques des Romains, II, p. 56, n. 6. - P. Krueger, 

Sources, trad. Brissaud, p. 221, n. 6, ne concède pas que le responsum 
Celsinum prouve nécessairement que Celsus se soit distingué par sa rudesse; 
mais c'est prouvé par ailleurs (voyez' pius haut p. 3). 

(7) Bartolus sur l'lnfm'tiat-, ad legem « Domitius Labeo ». 

(8) Voyez Brissaud, Cours d'hisLoù'e générale du droit français, p . 214, n. i, 
p. 216 et note 2. ~ Esmein, Cours élémentaire d'histoù'e du droit frant;ais, 
p. 768 : cc BarLole applique la méthode de Jacques de Révigny et de Cinus 
avec une puissance et un génie supérieurs et en tire d'immenses richesses 
juridiques. L'œuvre qu'il a laissée abonde en théories ingénieuses et d'une 
grande portée, dont il est vraiment le créateur, et qui, très souvent, sont 
restées dans la science ». - Voyez encore Esmein, N. R. H., 1887, p. 328 et 
suiv.; Flach, N. R. H., 1883, p. 2t6 et suiv.; Savigny, Geschichte de?' rom. 
Recht im Miltelalte1', t. VI, p. 157. 
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distraction dont un jurisconsulte ait été victime! Chose 
étrange! elle n'a jamais, à ma connaissance été relevée et 
pourtan~ c'est elle qui, depuis' des siècles, ~ lancé sur ~ne 
fausse pIste les commentateurs du texte en question. 
, Abusé par l~ similitude du cognomen, Bartole a pris cet 
Inconnu, cet, Ignorant (peut-être cet imbécile) Domitius 
Labeo, pour 1 un des coryphées de la jurisprudence romaine, 
pour ce,grand Sel~e?r d'idées réformatrices, Antistius Labeo! 
. Sa bevue est d aIlleurs aussi inexcusable qu'énorme car 
11 conn~ît (1), .puisqu'ille cite, le texte qui aurait dù l~ lui 
rendre ImpossI~I~, la .fin. du célèbre fragment de Pomponius 
(~. fr. 2 De orzgzne .Juns, II, 2). Le chef de l'école procu
!Ienne y est ,appelé de son nom complet: Antistius Labeo. 
~l appartenait donc à .. une toute autre famille que notre 
InconIl~I. " dont le genhhc~ e~t Domitius. En outre, le frag
ment Cite montr~ que le JUflsconsulte Labéon est séparé de 
C,elsus, et par ~Ult~ d~ son correspondant, par une douzaine' 
d empereurs, c est-a-dIre par un siècle environ. 
, Cet~e ,confusion comique a poussé Bartole à se mettre 

1 espr~t Il la torture pour trouver un sens raisonnable à 1 
quesho~ de Domitius, un sens autre que celui dans le~ue~ 
Celsus 1 a, en:endllc, car, dit Bartole, Labeo, ce grand juris
~on~ulte,() I~ a .pu douter de la compatibilité évidente entre 
e r~le d ecrlval~ ~t .celui de témoin dans un testament! 

C est ~ourquOl Il Imagina que Celsus n'avait pas compris 
la questIon de son corresI)ondant Les t' . d' d . A • ernOlllS un testa-
;ent ol-:ent etre convoqués (J'ogati) ad hoc: ce que Domitius 
e~andaIt, selon Bartole, c'était si un individu roûatu') ad 

sCl'lbendum testamentum était par là même roaatus a!Jd t .'t 
dum t t . . J es an-
. ' u esse testzs; Il sem ble alors à Bartole 1 

tlO 't 1 'd' . . que a ques-n n es p us rI lCulE' (2). 

• (1) Mais il. ne faut pas oublier que ni les al " 
ne commentaient le ft, 2' D D '. . .0 ossateurs, ni leurs successeurs 

. . e Ol'tfjzne Jurts ou d . 1 . 
de la succes!;ion des Prudents' l j:. ,u mOlfiS a partIe qui traite 
propos Vi vianus et dl' « n en.ol' scrlptw'a non legi lUI' Il, dit à ce 

, , ans e commentaire du D' a t 
De origine jUl'is brille par son absence. le es e, par Bartole, le titre 

(2) Br:vitel' puLo quod male et immortalite~' _'. . 
Celsus SIC respondendo Labeon ' . , (- .1Ohumamement) feclt 
in L. 2 § Post hz/ne , supra, de ~~';9~.:1~UJ~:l1~:~~~sNva ld~ zn scie~ti~ (1) ut notatur 

,." am lesponslOlllS SUffi prima 
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4. - Toutes les dissertations modernes, qui admettent la 
légitimité d'un doute sur la validité du témoignage de l'écri
vain pour défaut de roqatio, et vont même jusqu'à le déclarer 
évidemment nul, découlent de la distraction de Bartole, et, 
sans elle, n'auraient probablement jamais vu le jour. 

Denys Godefroi, Schott, Kaemmerer, Hofmann (1), etc'. 
admettent comme Bartole, que Celsus n'a pas compris laques
tion; Kaemmererva même jusqu'à dire que qUéEstio Domitiana 
devrait désormais désigner une question intelligente et res
ponswn Celsl:num une réponse inepte! Selon eux, il s'agissait 
de savoir si un individu appelé d'abord seulement pour 
écrire le testament, a pu valablement y apposer son sceau 
comme témoin, bien qu'une nouvelle et spéciale réquisition 
(celle d'être témoin) ne lui ait pas été adressée. La raison de 
douter viendrait de ce que, en scellant, il a fait autre chose que 
ce dont il était requis, et alors on se demande s'il ne doit pas 
. être rangé parmi ces personnes « alterius rei rogatos » dont 
parle Ulpien, citant probablement Sabinus (D. [28, 1],21 § '2) 
ou si la première réquisition comprenait implicitement et 
éventuellement la seconde. 

5. - Pour M. Erman (op. laud., p. ~73) comme pour 
Kaemmerer, etc., le personnage l'ogatus ad scrihendum est 
manifestement l'ogatus altel'ùls rei causa, ce qui annule le 
testament si, comme il est probable, sa validité dépend de 
celle du témoignage de l'écrivain. Mais il ne dit pas comme 
Kaemmerer que c'est la réponse de Celsus qui mérite l'épithète 
d'inintelligente! Il imagine que Celsus a fait exprès de ne 
pas comprendre : 

« Peut-on croire, dit-il, p. ~7 4, que l'esprit si pénétrant 

pars est vera, quia non intelligebat qucestionem. Non enim dubitabat Labeo 
an ille qui esset adhibitus ad scribendum possit adhiberi ut testis, quia 
ridicula esset qurestio, sed dubium ejus erat quando ille qui fuit adhibitus ad 
scribendum et sic fuit rogatus ut scribe1'et, non fuit rogatus ut esset testis. 

('1) Kriltsche Sludien, p. 39-55. Dans le même sens, voyez: Zimmern, Ges
chichte des 1'œm. PTivatrechts, 1826, t.'l, p. 32~; Justus Claproth, Abhandlungen 
von Teslamenlen, etc., '1797, § 24, cités par Hofmann, op. laud. ; Kipp , Ges
chichte der Quellen, 2' éd., p. 108, n. 69; Lando Landucci, Sl01'Ùl del di1'ilto 
Romano, 1898, l, p. 203; G. Pacchioni, G01'so ,di diritto Romano, 1905, p. 314, 
qui dit: « L'histoire a rendu à Domitius une justice tardive )). - Puchta seuIl 
In$t., 8e éd., l, ~ 99 initia ~t note n, a pris la, défense ge Çels1,ls! 
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de Celsus ait réellement laissé passer sans y faire attention 
la phrase: « qui cum rogatus est ad testamentum scribendum», 
qu'il n'y ait pas reconnu l'allusion la plus claire au principe 
posé par Sabinus et connu de tous? 

« Ce principe de Sabinus, il le connaissait bien; il com
prenait aussi bien que nous ce que voulait dire: « cum 
rogatus est ad testaJnentum scribendwn ». Pourquoi alors 
n'applique-t-il pas le principe et ne déclare-t-il pas le testa
ment nul? Annuler pour vice de forme, quel plaisir pour un 
juriste ordinaire ! 

« Mais Celsus n'était pas un juriste ordinaire. C'est pour
quoi cette annulation d'un testament, pour un motif de pure 
forme, lui parut dure et inconciliable avec l'idéal élevé qu'il 
se faisait du droit et de la justice. Pour ' réaliser cet idéal 
tous les moyens lui étaient bons: jus est ars boni et éequz'~ 
Par suite, s'il feint ici l'inintelligence et se fait grossier, ce 
n'est là qu'un artifice, un moyen d'arriver à son but: Aut 
non intelligo de quo me consulueris aut valide stulta est consul
tatio tua. - Rapienda occasio est qUéE prêebet benignius re,\;
pqnswn! (Paul, D. [~O, 17J, 168pr.). Donc Celsus, dénaturant 
à dessein la question qui lui est posée et exploitant habile
ment contre le commencement très clair (qui cum rogatus 
est ad testamentu m scribendum) la fin moins précise 
(ungenaue1'en) : cum tabulas scripsisset (laquelle mentionne 
à tort un fait n~n re~ev~nt ; telle me paraît être la pensée de 
M. Erman~, arflve aInSI, en affirmant que la question ne se 
p?S~ pas, a procla.mer la validité du testament: plus quam 
1'ldlc~tlum. est dubztare, an aliquis jute testis adhibitus sil, 
fjuonzam ~de~~ et tabulas testamenti sctipserit. 

« ... AInSI, Je droit faisait un pas pour sortir de la routine 
du fo~malisme. Le moyen employé n'était pas sans doute 
parfaItem~nt pur, .mais l'artiste ne peut pas toujours se 
montrer dIfficIle: JUs est ats boni et éequi J •• . ». 

~( Da~s~ette i~in.telligence volontaire, ou semi-volontaire, 
. ~UI, s~~aIt InadmISSIble chez un Papinien, véridique jusqu'à 
l he~olsme, ?n reconnaîtra le même Celsus qui, pour sauver 
sa VIe, r~ndIt hommage à Domitien; comme à son Seigneur 
et son DIeu, se proposa comme délateur, mais ne dénonça 
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personne et réussit, sous des prétextes variés, à gagner du 
temps jusqu'à la mort de Domitien ». 

En résumé, suivant M. Erman, Celsus a feint de ne pas 
comprendre la question de Domitius pour arriver à sauver, 
par un procédé douteux, un testament incontestablement nul 
d'après le droit en vigueur de son temps. 

Je ne sais jusqu'à quel point Celsus eût apprécié, s'il l'eût 
connue, cette manière de le défendre; il eùt peut-être 
refroidi, par quelque rude boutade, le zèle de son défenseur 
officieux. 

6. - M. Erman n'en a pas moins eu le mérite d'avoir vu 
le premier l'énorme invraisemblance du système nlis à la 
mode par la distraction de Bartole. Si la question de Domitius 
avait été celle de savoir si le scribe, mandé pour écrire le 
testament, peut être regardé comme suffisamment rogatus 
pour en être témoin, l'objet de la question n'aurait pu 
échapper à l'intelligence aiguisée de Celsus. 

Mais l'artifice d'une inintelligence affectée, que M. Erman 
prête à Celsus, est-il plus vraisemblable? C'est un jeu péril
leux que faire la bête! Celsus se fùt rendu la risée de ses 
rivaux de l'Ecole sabinienne, en jouant ce rôle d'esprit obtus 
qui ne comprend pas ce qui saute aux yeux de tout le monde. 

On dira : il admet lUI-même qu'il peut ne pas comprendre 
la question: « Non intelligo ... ». Mais il n'y a là visiblement 
qu'une précaution oratoire, destinée à atténuer, insuffisam
ment d'ailleurs, la rudesse de sa réponse. 

En outre si, en fait, Celsus n'avait pas com pris la question 
de Domitius Labeo, celui-ci n'aurait probablement pas 
manqué de le lui écrire, d'autant plus qu'il devait être piqué 
de la réponse, et bien aise de saisir l'occasion de montrer à 
cet impertinent que le plus obtus des deux n'était peut-être 
pas celui que Celsus pensait. Or, il n'a rien répliqué. On 
sait, en effet, que Celsus avait écrit un recueil de lettres 
(Epù;tu!éE en 11 livres au moins: voy. D. 34, 2, 19 § 6) et 
Krueger (1) fait observer que lorsque l'on cite les écrits de 
Celsus autres que ses Digesta, on ne manque presque jamais 

(1) Sources, trad , Bri~s~ud, p. 22 '1, 
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d'ajouter que les mêmes décisions se retrouvent dans ses 
Digesta, ce qui porte à croire que ce grand ouvrage est posté
rieur aux autres. Il est donc fort probable que la lettre à 
Domitius Laheo avait déjà paru, longtemps auparavant, dans 
le recueil des Epistuhe. Evidemment Celsus se fùt bien gardé 
de reproduire cette brutale réponse dans ses Diyesta, si son 
correspondant lui avait expliqué que sa question avait un 
tout autre sens. Il est donc certain que Domitius n'a pas 
contredit l'interprétation donnée par Celsus à sa question; 
cette interprétation était donc exacte. Autrement, comment 
expliquer que personne dans l'antiquité, notamment aucun 
des Sabiniens adversaires de Celsus, aucun de ceux dont il 
critiquait parfois les opinions avec la dureté que l'on sait, 
n'ait saisi une si bonne occasion de prendre en défaut ce 
censeur si rigide? Cominent expliquer qu'D/pien qui, lors
qu'il parle de la nécessité d'une J'ogatio spéciale pour les 
témoins (1), et des personnes « alterius rei causa forte roga
to~ », avait une si belle occasion de rectifier Celsus, ne l'ait 
pas saisie? 

On ne saurait donc admettre que Celsus n'ait pas compris 
ou voulu comprendre la question de Domitius. 

7. - Cette question était hien celle de la compatibilité 
des deux fonctions d'écrivain et de témoin. Mais alors, dira
t-on, pourquoi Domitius relève-t-il la circonstance que 
l'écrivain a été « rogatus ad scribendum »? S'il s'agit de 
compatibilité, ce qui importe, c'est quJil ait, en fait, écrit le 
testament, et la mention qu'il a été Togatus à cet effet est 
inutile! - Il est vrai, mais on peut faire exactement la 
même objection à la doctrine de Bartole et de ses succes
seurs : s'il s'agit, non de compatibilité, mais de Togatio, 
alors pourquoi Domitius · met-il en relief le fait que la per
sonne mandée ad scribendum a effectivement écrit le testa
ment: « idem quoque cwn tabulas sCJ'ipsisset »? C'est là un 
fait parfaitement irrelevant, inutile à mentionner, dans la 
question de savoir si la personne convoquée pour écrire le 
testament est par là même suffisamment appelée à en être 

(( Fr. 21 § 2.D. Qui lesl , (rlcei'e, 28, 1) reproduit ci-dessous , p. 11.; , 
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témoin; ce qui importe alors c'est seulement l'objet de la 
rogatio qui lui a été adressée. Qu'il ait ou non, en fait, écrit 
le testament: par exemple qu'il ait été retardé, et que, vu 
l'urgence, le testament ait été dicté à un autre, qu'importe? 
Notre scribe n'en aura pas moins été rogatus ad scribendum 
et non pas ad testandwn, s'il faut faire la subtile distinction 
mise à la mode par Bartole. 

Au contraire, s'il s'agit bien, comme l'a compris Celsus, 
de la compatibilité des fonctions d'écrivain et de témoin, il 
est indispensable d'indiquer que ce témoin a effectivement 
écrit le testament. 

En résumé, dans toutes les hypothèses, Domitius aura 
relevé d'es faits indifférents à la solution de la question. Au 
surplus, si Domitius a mentionné le double fait que le 
témoin: 10 a écrit; 20 de ,ce requis, c'est probablement parce 
que le testament lui-même, comllle celui de Dasumius, men
tionnait ces deux circonstances (1). 

8. - D'ailleurs, nous allons essayer de montrer que si 
Domitius a eu tort de douter de la com patibilité des fonc
tions d'écrivain et de celles de témoin, s'il a été de ce chef 
justement quoique trop durement repris par Celsus, cepen
dant il n'est pas impossible de comprendre son doute. 
. Tandis que, dans l'espèce, la question de savoir si l'écri
vain qui a scel (é le testament cmnme témoin, en présence du 
testateur (2) et après que celui-ci a prononcé la formule 
« Itaque vos Quirites testimonium mihi perhihetote » a été 
valablement appelé à être témoin, cette question-là ne peut 
même pas se poser, comme nous le verrons plus loin. 

Pour comprendre, sans l'excuser, le doute de Domitius 
sur la compatibilité des fonctions d'écrivain et de témoin, il 

(1) Girard, Textes:!, p. 771 : « Testamentum scribendum curavi per ... ntidium 
Campanum testame'ntarium )). D'une manière génél'ale , toutes les fois qu'une 
personne écrit pour une autl'c, elle a soin de mentionner que c'est à la 
requête de celle-ci : voy . acte de vente d'un petit esclave, Gil'ard, Texles .3 , 

p.810 : « C. Julius Titianus et ipse (ou plutôt: scripsi) ?'f)galus pro C. JullO 
Antiocho qui negavit se Htteras scire )). 

(2) Le testament eût été nul si l'apposition du sceau d'un seul des témoi~s 
n 'avait pas eu lieu en présence qu testa,tel.lr ; Const. 9 e t 12 C. De (estamen-l1s 1 

61 23 (Dioclétien). 
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suffit de se rappeler l'extrême défiance que le sénatus,
consulte Libonien de l'an 16 de notre ère, marque a 
l'égard du scribe ;édacteur du testament (testarnentarius ~. 
Il est réputé faussaire et puni comme tel par le seul faIt 
qu'il a écrit une disposition en sa faveur ou en celle des 
personnes à lui unies par un lien de puissance (1). .. 

Que peut valoir le témoignage d'un homme que la 101 bent 
en pareille suspicion? Un auteur récent (2) attribue au 
'manque de confiance du législateur russe e~vers. l.es per
sonnes qui écrivent les testaments, la dIspOSItIon de 
l'art. 1048 du Code civil russe, édition de 1900 : « Le cumul 
dans la même personne des fonctions d'écrivain ... et de 
témoin est interdit. .. ». M. Pinélès pense qu'il en était de 
même dans l'ancien droit hindou. On comprend donc, jus
qu'à un certain point, que Domitius ait hésité à considérer 
l'écrivain du testament comme un témoin idoine (3). .. 

9. - Il a eu tort. Il n'aurait pas dù oublier que les 
témoins d'un testament écrit n'ont aucunement pour mission 
d'attesler que l'écrit reproduit fidèlement les volontés expri
mées par le testateur. Il n'est nullement nécessaire, en effet, 
que l'écrit ait été dicté en leur présence; il peut avoir été 
dre.sé à n'importe quel moment et par n'importe qui. C'est 
au testateur de vérifier par lui-même, ou de faire contrôler 
par une personne de confiance, la fidélité du scribe. Dans ]e 
testament écrit des Romains, tout à fait semblable à cet 
égard il notre testament mystique, les témoins ignorent le 
contenu du testamen t : un sénatus-consulte rendu sous 

(1) Fr. 14 § 1 15 pr., 22 pl'. D. De lege Cornelia de (alsis el de Snc. Liboniano, 
48, 10. - FI'. 1 § 5 D. De h'ls qui siui adsC1'ibunl, 9,23. POUl' que la disposition 
devînt licite et valable, il faudrait que le testateur l'eût, de sa main, confir
mée par une subscTiplio spécia"te dans le testament même : « quod iUi dictavi 
et ?'ecognovi >l, fI'. 1 § 8 D. De Lege Curnelia, 48, 10. 

(2) Pinélès, Questions de droil romain étudiées d'afJrès la nom'elle méthode 
historique du droit compw'é, 1911, p. 94 et 97. 

(3) M. Kipp, Geschichte der Quellen , 2" éd., p. 108, n. 69, admet que la 
question de Domitius soulevait une doubl e difficulté venant : iode ce que 
l'écrivain n'a pas été e:x:pl'essément invité ù êlr'e témoin; 20 de ce qu'il n 'est 
pas qualifié (selon M. Kipp! ) pour atteste l' la fidélité de son propre écrit. Il 
conclut que Celsus, ainsi qu'il arrive souvent, n'avait pas toujour~ l ~ bon 
grott de son côté quancl il s~ montrait 9Tossier, . , 



12 QU /ESTIO DOMITIANA RESPONSUM CELSINUM 

Néron (1), dispose qu 'on doit leur montrer seulement les 
deux premières pages, où le nom du testateur fiO'ure seul. Le 
rôle des témoins se borne donc à attester, par l'~pposition de 
leur sceau et de leur adscriptio ou supel'scriptio, qui accom
pagne le sceau à peine de nullité (2), que les tablettes ainsi 
scellées leur ont été présentées par le testateur comme étant 
son testament. Dès lors on ne voit pas ce qui pourrait em
pêcher l'écrivain de remplir ce rôle. Aussi, chez nous, pour 
l~ testame~t mystique, on peut parfaitement prendre pour 
1 un des SIX (3) témoins exigés par l'art. 976 du Code civil 
cellli que le testateur a chargé d'écrire pour lui son testa~ 
ment; nul ne l'a jamais contesté (4). 

10. - C'est seulement quand le testateur, atteint de 
cécité, ne peut vérifier la fidélité de l'écrit, que le rôle des 
témoins va se transformer. 

Le testament de l'aveugle est un test~ment public, dicté 
par le testateur au tabularius, en présence des témoins (ou 
s'il a été rédigé antérieurement, lu par le tabularius au tes~ 
tateur et aux témoins). 

Dans ce cas, évidemment, les témoins sont appelés à 
attester que l'écrit reproduit bien les volontés exprimées 
par le testateur. On comprend donc à la rigueur que l'on 
exige sept témoins en dehors du tabularius, et qu'un huitième 
tr.moin soit nécessaire lorsque, à défaut de tabularius dans 
le lie~l, c'est l~n des, témoins qui a l'empli son office (5). 

MalS combIen d hommes attendent le dernier n'loment 
pour faire leur testament! Combien de testaments devaient 
resseInbler à celui de l'aveugle, être faits par des mourants, 
pouvant encore parler, mais incapables de contrôler effica-

(1) Suétone, Néron 17 : « Cautu111 ut in testamentis primce duce cerœ, tes
tatorum modo nomine inscripto, vacuee signaturis ostenderentur )). 

1 (2) ,Fr. 22 § 4 D. Qui . Iest. (a ccl'e 28, 1, fI'. 30 eod. Cette adscnptio doit, 
d apres ce texte, contemr de la main du témoin son nom et celui du testa
teur. Le testament de Ravenne, cité plus loin, confirme cette règle: voy. plus 
bas, p. 13, Il. 2. 

(3) Six témoins: le notaiL'e constitue donc ici le septième témoin : la tra
dition historique exigeait en effet sep t témoins. 

(4-) Aubry et Rau , § 671, note 3, et les auteùrs cités. 
(il ) Const , de Justin (52 'l " C. Qui (acel'e testamentllm , 6, 2:! , S. 
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cement la fidélité de l'acte écrit par le scribe sous leur dictée 
en présence des témoins. Alors, le rôle des témoins semble 
s'élargir: dans ce testament, devenu en lait public, comme 
dans notre testament de l'art. 97 '1, il doit sembler aux pro
fanes que les témoins attestent, non seulement que le dispo
sant leur a présenté cet écrit comme étant son testament, 
mais encore que l'écrit est conforme à la dictée. 

11. - Ce n'est pas une conjecture; les témoins s'étaient 
si bien habitués à ce rôle élargi, qu'ils ne voulurent plus 
admettre que l'on restreignît leur fonction à constater que 
le testateur leur avait présenté, comme étant son testam ent, 
l'écrit qu'ils allaient sceller. 

Lorsque le testament n'avait pas été dicté devant eux, ils 
prirent l'habitude d'exiger qu'on leur en communiquât le 
contenu, si" bien qu'on en vint même parfois à demander la 
nullité d'un testament par le motif que ses dispositions 
n'avaient pas été communiquées aux témoins! La novelle 
Théodosienne, qui nous apprend ces intéressants détails, 
réagit énergiquellle~t contre ces prétentions (1). 

,Nous avons un exemple très curieux de ces testaments 
die lés au scribe devant sept témoins, dans un testament fait 
à Ravenne en 072 (2). Chacun des témoins déclare dans sa 
SUbSC1'iptio qu'il a souscrit COlume témoin le testament par ' 
lequel le disposant a institué héritière l'Eglise de Ravenne (3). 

(1). I\ov. Théod., édition Hœnel, II, 16, I, § 1..., p. 60 : « Testes exigunt 
?mn~modo q~ce testamento continentur agnoscere ... valere testamentum, nec 
Ideo lllfirm a 1'1 , quod testes nesciant quce in eo scripta sunt testamento ». -

Comp. E. Cuq , Institutions, Il , p. 84-7, n. 7 . 
. (2) Testamen.t de Mannanès dans Spangenberg, JW'is romani tabula: nego

Il.orum solemnzum, 1822, p. 1.26-129. Souscription des témoins : « Johannis 
YU' sl1'enuus... huic testamentum rogatns a Mannane viro devolo ipso 
pl'éesenle et suscribente, atque 'ei testamentum relictum , pel' quo constituit 
heredem scam ecclesiam catholicam Ravenate, testls suscripsi t ». Il ne faut 
p~s .c~nro~d.re cette subsCI'iptio, qui se place à l'intérieur du testament et qui 
Il a ele eXI~ee que par des constitutions du Bas·Empire (1\ ov. Tlléorl. précitée, 
llœne.l, 1:' uo ~ Const. 21 Code De teslamenlis, 6,23 ), avec la supe)'scl'ipLio ou 
a~scr/pllO teslzwn que c:haque témoin écrit en regard de son sceau, à l'exté
fleur du. testament ; même testament de Ravenne : cc Johannis vir st. 
testament. Mananni signavi t )) ; fr. 30, D. 28,-1. 

" (~ ) Pour obéir sans doute à la prescription de Justinien (abrogée cependant 
pal la ~ovelle H9, cap . 9), pal' laquelle l'empereur avait ordonné que la 
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Ils attestent donc la conformité de l'écrit dressé sous la 
dictée du testateur par le clerc de notaire Julianus. Or, on 
remarquera que ce .Tulianus ne figure pas au nombre des 
témoins, ce qui laisse supposer que la compatibilité des deux 
fonctions avait pu susciter des scrupules chez d'autres que 
Domitius Labeo Cl). 

Au surplus, comme le remarque très justement M. Cuq (2), 
dès l'antiquité, du temps de Cicéron par exemple, il était 
d'usage de faire connaître aux témoins, et même au public, 
le ' conienu des tablettes. Cet usage subsistait au te~nps de 
Celsus, . car on le constate encore peu de temps après lui: 
Julien le suppose dans le fr. 1 D. De his qui pro non scriptis, 
34, 8 (3). 

12. - Par suite il est plus que probable que, dans le 
testament visé par Domitius, le disposant, après avoir 
convoqué un individu ad scribendum testam,entum et six 
autres témoins, a dicté au scribe son testament en présence 
des témoins. C'est ainsi que Vivianus a construit le casus de 
notre texte, tel qu'on le lit dans les éditions glosées du 
Digeste (4). C'est de la même façon qu~implicitement ou 
explicitement ont compris l'espèce tous les auteurs qui ont 
commenté notre texte. 

C'est ce q ni a sans doute occasionné la méprise de 
Domitius sur le rôle des témoins : il s'est figuré qu'ils 
attestaient la, fidélité de l'écrit, de là vient son scrupule sur 
la compatibilité des fonctions de témoin et d'écrivain. Même 
en dehors de sa méprise sur le rôle des témoins, ce scru-

SUbSC1'iptio de chaque témoin contînt le nom des héritiers, au cas où le testa
teur n'aurait pas pu les écrire de sa main: Const. 29 § 4 Code De testamentis, 
6, 23. 

(i ) Sic: Pinélès et Herzen, Questions de droit r-omain, i91.1, p. 95. 
(2) Institut'ions, l, ire éd., p. 523, n. 6, 2" éd" p. 260, n. 8. Il cite Valère

Maxime, VU, 8, 5, Cicéron Pl'O Milone i8; ad Alt. VII, 2. - Comp. E. Cuq, 
t. Il, p. 847, n. 7. 

(3) A propos de l'institution captatoire: « Qua ex parte me Titius heredem 
scriptum in tabulis suis reciLaver-it, ex ea parte heres esto )J. 

(4) Casus: Titius volens in scriptis facere testamentum, vocavit sex testes 
et unum qui testamentum scriberet et testis esset, et ita adhibuit septem 
inter scriptorem et testes, et fecit testamentum, num quid valet? Et certe 
dicit Juventius Celsus , interrogatus de hoc a Domitio Labeone, quod valet, 
et non bene curialiter respondit. - Vivianus. 
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pule était peu fondé, car même en supposant que ' les 
témoins attestent la conformité de l'écrit avec les volontés 
du testateur, pourquoi récuser l'écrivain? Il n'est suspect 
que pour les dispositions en sa faveur. Pour tout le reste, 
c'est un témoin comme les autres, et même mieux qualifié 
que les antres pour afiirmer que l'écrit reproduit fidèlement 
les volon tés du testateur ('l). 

Donc, en ce qui touche la compatibilité du rôle de témoin 
et d'écrivain, à tous les points de vue Domitius se mépre
nait; il n'en faut pas tant, on le sait, pour exciter la verve 
caustique de Juventius Celsus. 

13. - Mais enfin, si l 'on ne saurait excuser la méprise de 
Domitius, on peut du moins l'expliquer. Au contraire, il 
serait incompréhensible que l'on pùt penser à annuler, pour 
(ftJfaut de rogatio, le témoignage de l'individu qui, mandé 
ponl' écrire le testament, l'a écrit en effet sous la dictée du 
disposant et y a ensuite, en sa présence, apposé son sceau 
(naturellement avec. sa superscrip tio ou adscriptio) (2) en 
meme temps que les autres témoins. 

La nécessité d'une invitation spéciale adressée aux 
lénioins testamenlaires est établie par un texte important, 
le fI'. 21 § 2 D. Qui tpst, fa cere possunt, 28, 1 : 

« In teslamentis, in quibus testes rogati adesse debent, 
nl tcstarnenlum fiat, alterius rei causa forte rogatos ad 
lcslalldum non esse idoneos placet. Quod sic accipiendum 
('sl, ut, licd ad aliam rem sint rogati vcl collecti, si tamen 
anle tcslimonillm certÏorentur ad testamentum se adhibitos, 
pOSSG lcsti 1l10nium suum recte perhibere ». 

Ce te.rte élant extrait du Commentaire d'Ulpien sur 
Sabinus, il esl probable que la première phrase est de 

(1) A cel égard, lldée de l\1. Kipp (plus haut, p . il, n. 3) que l'écrivain ne 
semit pas iJualifié pour attester la fidélité de son propre écrit me paraît le 
contre-pied de la vérité. 

(2) Voyez supra, p. 13, n. 2, un exemple de supersaiptio dans le testament de 
l\.la~na?è;;. Cette adscl'iplio était indispensable; le sceau seul n 'aurait pas 
suffi: fI", 22 S 4 D. Qui test. !acel'e, 28, i : « si quis ex testibus nomen suum 
non adscl'ipseril, verum tamen signaverit, pro eo est atque si adhibitus non 
e set. .. Il. 



Sabinus et que la seconde forme le commentaire 
d'Ulpien (1). Mais la règle posée par Sabinus n'a jamais dû 
être interprétée autrement. Il eût été absurde d'exclure du 
témoignage les parents, les amis, les voisins du testateur 
appelés pour lui donner leurs soins en cas d'accident ou dc 
maladie soudaine, et puéril de les faire sortir de la chambre 
pour les y rappeler aussitôt en qualité de témoins . 
L'essentiel est qu'on les avertisse qu 'il s'agit de coopérer à 
un testament (ad testamentltJTt se adhibitos) et qu'ils y 
consentent. 

Nous disons: « de coopérer à un testamenL » et non pas 
« d'y jouer le rôle de témoins ». Le texte dit: « ad testa
mentum se adhibitos » et non pas « ad testandum ) . 
Kaemmerer et ceux qui l'ont suivi raisonnent toujours 
comme si le témoin devait être appelé spécialement comme 
témoin, «. ut testis esset » tandis que le texte parle 
seulement d'un appel « ad testamentum » en général. 
D'ailleurs, du temps de Celsus, les sept appelés ne jouaient 
pas le même rôle: l'un faisait l'emptor (amiliée, l'autre le 
libripens, un troisième figurait comme antestatus. et pouvait 
cumuler ce rôle avec celui de simple témoin (2) que remplis
saient les quatre autres personnages. Les rôles étaient 
distribués au moment de l'acte, la convocation n 'avait pas, 
bien entendu, à les fixer à l'avance; tous ces citoyens sont 
convoqués ad testamentUJn, comme dit Ulpien, et le fait que 
l 'on aurait appelé « pour être lamilùe emptor » quelqu'un 
qui, ne sachant pas bien la formule, a passé cette fonction à 
un autre et s'est réduit au rôle plus modeste de simple 
témoin, n'autoriserait pas sans doute à annuler son témoi-

(I) Telle est la conclusion de M. Erman, op. laudalo. Dans la seconde 
partie de ce travail, qui est un modèle de discussion pénétrante et impartia~e, 
comme il sait les fail'e, M. El'man, p. 578-588, montre contre Gl'adenwItz 
(lntel'polationen, p. 239) qu'il n'y a aucune raison d'attribuer la se~onde 
phrase aux compilateurs. Or, si elle est d'Ulpien, la première est Vl'UlSem
blablement de Sabinus, comme l'affirme aussi Lenel, Pal. Ulpien 2437. -
Fritz Schulz (Sabinus Fragmente in Ulpians 8abinusC01mnenta1', Halle, 1906) 
paraît ignorer les travaux de Wéilfflin, A1'chiv fûr lat. Lex., IV, 644 et ZSS . ~ 

R A IX 5' de Kalh Roms Jw'islen , p. 91 et s.; de Erman, op. laud., qm 
l~on~~'ent' q~e cel'liora~'e et ut avec l'infinitif sont classiques. 

(2) Testament de Longinus Castor, Girard, Tex tes3 , p. 772 et s. 

t 
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gnage, en s'appuyant sur ce qu'il n 'a pas été appelé « ad 
testanrlum » mais « ad lami/iam ernendam »! 

Or, s'il yaqüelqu'un qui ait été appelé « ad testamentum », 

comme dit Vlpien, « ad conlectionern testamenti » , comme 
dit très justement Bartole, c'est bien la personne mandée 
pour l'écrire sous la dictée du testateur! S'il Y a un homme 
au monde qui ait été Togatus ad testamentum, c'est celui-là. 
S'il y a un témoin pour qui la question de savoir s'il a été 
spécialement convoqué pour la confection du testament ne 
se pose pas (1), c 'cst le scribe. L'idée qu 'un indi vidu rogatus 
ad testamentum scribendwn pourrait ne pas être un témoin 
idoinc parcc que, bien qu'évidemment rogatus ad testa
mentum, il n'aurait pas été expressément J'ogatus « ad 
testandwTl» « ut esset testis » et serait ainsi « alterius l'et: 
royatlls n, cette idée-là n 'était pas susceptible d'entrer dans 
une cervelle romaine, fût-ce celle de Domitius Labeo. 
Autrement, quelle que pût être la puissance d'invective de 
Celsus, el. les facilités que donne à cet égard la langue latine, 
les exprcssions lui eussent manqué pour stigmatiser l'absur
dil~ de celte chinoiserie. 

14. - Et Barlolc l'aurait bien cO~lpl'is, s'il n 'avait pris 
Domitius pour le granll Labéon, et si , pal' suite, le respect 
ne l'avait retenu. 

Car il a très clairement vu trois choses qui excluent 
précisément la possibilité d'interpréter la question comme 
porlant sur la régularité dc la 1'ogatio . 

1° D'abol'~ et surtout, il a très bien vu cc que nous 
Yenon de du'c : le fI'. 21 § 2 D. Qui test. (aceJ'e , 28, 1, exige 
seulement que le témoin soit rogatus « ad testamentum » 

c'est-à~?ire . ad con(ectionpm testa menti en général, et no~ 
pas qu Il SOIt appelé spécialement « ut testis n : 

« Hem illc qui est adhibitus ad con(ectionem testarnenti, 
« non est nccesse quod dicat ipsum esse adhibitum ut 
« testenz, suffici L cnim q uod sit adhibitus, ut L. heredes 

1 (f) ~ar con.séq.ue~t, :uchta, qui d'ailleurs défend Celsus et trouve que la 
q,uestlOn posee etalt bl~n celle de la compatibilité des fonctions, a bien tort 
rl ad~ettre que la questiOn de la validité de la rogatio adl'essée à l'écrivain 
rttll'fut pu être posée (lnslit., 8e éd. , p. 259, note ni. 

2 
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« palam § pen. supra- eod (fI' . 21 § 2 D. 28, 1) et in Aut. 
« Rogati C. de testibus (C. 4, 20: « Rogati, ut in testa
« mentis, non fortuiti vel transeuntes, veniant » (Cette 
authentique -est tirée de la Novelle 90, cap. 2). 

Il a donc parfaitement compris que s'il est un témoin qui 
ne saurait être rangé parmi les « fortuiti et transeuntes », 

ç'est le scribe mandé tout exprès, et que le témoin qui est 
par excellenc~ « rogatus ad testamentum », c'est celui qui a 
~té requis « ad testa'lnentum scribendwn » (1). 
, Et Bartole en a très justement conclu que prier quelqu'un 
<;l'écrire le -testament, c'est implicitement, mais nécessaire
ment, le requérir d~en être témoin (lorsque, comme dans 
l'espèce, la dictée a lieu en présence des autres témoins) : 

« An hoc sufficiat ut sit testis idoneus in testamento, 
( qua~i ex hoc quod ipsum 1'0150 ut scribat, videor ipsum 
« rogare ut sit testis, et hoc voluit qUéestio Labeonis. Quia 
« ergo Celsus non respondebat ad qUéestionem, qUéero quid 
« jùris? Puto quod videbatur testis rogatus, nam non rogati 
« dicuntur fortuiti _ et transeuntes (voyez l'authentique citée 
plus haut). 

2° Bartole allait" plus loin. Dans le cas de notre texte, 
l'écrivain a été formellement requis d'écrire le testament. Or, 
selon Bartole, la preuve de cette rogatio spéciale n'a même pas 
besoin d'être fournie, si le scribe a en fait écrit le testament: 
il doit par là mênle être réputé en avoir été requis : 

« Ad quod facit quod dicitlll' quod notarius préesumitur 
rogatus ut in Aut. de tabellionibus § Nos autem » (2). 

3° Bartole enfin remarquait qu'indépendamment du fait 
d'avoir écrit l'acte, la seule subscriptio de ce témoin dans le 
testament suffit pour le fàire présumer rogatus : 

(1) Dans le même s-ens on peut ajouter ceci: Gaius, II, § 104, exige une 
convocation (aclhibitis ... ) pOUL' les cinq témoins et le libdpens, mais non pas 
pour le {amili;e emplor. Le ,rô le actif que joue celui-ci dans le testament ne 
permet pas, en effet, de douter qu'il ait été requis. De même pour l'écrivain. 

(2) Nous n'avons pas à rechercher ici si Barto le avait raison de déduÎL'e 
cette présomption de réquisition au profit du notaire, de l'authentique en 
question (Novelle 44, cap. 1). - Mantica, De conjectu1'is ultimarum volunta
tum, II, 12, ;:i , discute la question de savoir si le notaire ({ui n'a pltS expressé
ment dit qu'il était rogalus, doit être présumé tel. 
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« Ouod erg'o dic t· d t t' . -, ' . "" . , . l lU quo e-s 1S non préesurnItur rogàhîs, 
« l_~telhge.: « nlS1 se subscriberet», ut hic (1). Ex subscrip.;. ; 
«( ~lOdne en1l11 a~parct. quod non fuit fortllitu~ et transicns 
( se quod fuent adhlbitus ad hoc »). ' 

Sur les questions historiques Bartole es f- de -t 
' t: d' . ".' - L son emps 

c es -d- Ire nul. 1\1alS ICI Il s'agit ue cl-l'OJ't . l-e . '}' ' t . '1 ' . . VOl a sur son 
er_~aln,.1 y deplole les qualités (lui ont fal't sa prod' . 

1, 't' IgIeuse 
malS ~g1 lm e -.réputation. Onel hon sens qllel 't - -'_ 
t" ( ) "" ,espn pra---
~que 2 da,Us ce~ trois remafllues, si judicieuses et ' si 
sI,mpl~s, qUI corngent presque entièrement son- erre ' 
lustonque en écartant les suJytil't' 1 . ' Ul -
témoins et -du notai' '1' . l es sur a J'of/atzo des 

't ' le, 011 a JurIsprudence postérieure s'est empe ree! 

Et cepe~daIlt, de ces subtilités il est en partie respo Il 
pOl~r RYOlr cru, par suite de sa IJévue histori 'ue nsa/ e 
./Ul'ISC?nsuIte, OH mème simplement un homme sain cl, qu ,~l~ 
jlOUvaIt douter si le J'OrJ t ' 1 f , • espIl , 
, l, l ya us (1.(; v c,~taJnentllJ}t scrzbendum était 

1 0.'la Il~ ru lestamentllJn! _ 
De tout cela se tire t , Il 

~'ler1in il propos cl d
na ~ltl e em~nt une première moralité: 

, u 1'01 romaIn la '1 ' -t ' . ùu si 'lcle d . .l' . l ' , ,1)1 oc amal au debut' 
erniel , e pratIcIen qui ig' . 1'1' t . s ·(,xpOSC' .1 nOI e Ils OIre du droit . '- ~ (( a prenure les erreurs les 1 

vérités les plu constantes » (3). ~ P us graves pour les 

(J ' Uan.s le (;;lS ue notre texte , te n'es ' 
IIpn, cl'iplio (ou adscl'iplio J '1 _, _ t pas u une SU I'SC,'iptio, mais d'un'e 

l, J" (lU 1 S aglt (\'o\'ez l)our 1 d ' t- , 
, ", n. 2 , puisque la 'illbsc 'l- t - , _"_ a 1S lDctLOn plus haut ,. - d ' 1 P zo n a ete l' ' , 

11On. t~ U -EmlJil'e, :\1ais la raison est 1- . eqUlse que pal' cles constitu-
e tcmolD, à ('ôté cie son sceau a _ ' -t a meme clans les deux cas: lorsque 

If> te""'l t -, , eCIl Sun nOln en a- t t ... leo ri un tel., et cel - JOU an : _ « j'ai scellë 
" él . - ' a en presence clu test t 
• f' requIs, louL RUS i J)ien cul - ~ -eur, cela prouve qu'il en 
(lIll1ent. Xnublions pas que } ... t~e e ffera~t s,a sllbsCI'/plio à l'intérieur du tes-
'''l''IU s 1 ac SCI/ptzo accomp' - -, , -:tos ce a le tt'lUoin se' -t agne necessairement le 

(2 Savigny, His/où,. du {,i~l _ ,com~ne non adhibitus : fr. 22 ;.;; 4 D, 98 1 
(1 .).)-, S' ( 101 10mClln ail moyen' t · 1 -, -, • 
_ . -:-_1 , (( , ans d'iute, il dut une cri" - _ age, - l'aC. Gueno ux, t. IV 
JUdlciail'e de .-es IJl'el1li('!'es . . clllde partw de Son mérite il. la l'ati ' 
(U' CU " n. ;?!) , cité p 'tl' -'uvtlJu

_
ee

; )J. S011 élève Balde lin Cod.L. 1 'D; hi que. 
julllet'en", pl'actic'e e: f -' t go, Oc. laud" dit -de lui: C' Fuit hom' IS qlu 
1 <, L Ul assesSor pr '} T d - 0 mu tum 
e~ons et ses tl'aités sont tous .dirio-és

1 ~10, u ertl (Todi ) postea Pisis )) ... (e Ses 
luI... le sens cl 's affaires et pa~' de el s ce but pratique. Ils attestent chez 
(~f. l\Iorle~, G,'ande En.cyclopédie v: B S~tUSl tout un jugement très droit )) 

(3) Mel'lm r't - , al 0 e). 
, f f' l:lr Lafpl'l'; èl'e n- f -p. J!). ' IS mre du dl'o'f {' 

1 fl'{Lnçais, T ntroduction 
' -
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15. Mais notre· texte nons donne encore une autre 
leçon. Si l'interprétation de la loi « Domitius » a souvent 
tenté les jurisconsultes, c'est qu'ils ont senti qu'elle soule
vait une question de méthode: 

Dans quel esprit faut-il appliquer les lois qui prescrivent 1 

certaines formalités pour la validité des actes? 
La loi « Domitius Labeo » et jusqu'aux erreurs auxquelles 

elle a donné lieu, montrent que pour interpréter sainement 
ces prescription~, il faut avant tout rechercher le but pour
suivi par le législateur (loi écrite ou coutume, peu importe). 
Appliquons ici cette Inéthode : 

Pourquoi faut-il que les ténl0ins du testament romain 
soient rogati, adhibiti, ad testamentum? C'est que dans le 
testament, grâce à l'importance de l'acte, grâce aussi peut
être à sa parenté avec le vieux testament comitial, s'est con
servée une règle qui, dans le très ancien droit, s'appliquait 
sans doute à tous les actes juridiques (1), notam ment à la 
mancipation (2), la nécessité de la rO,qatio : « Le témoin, dit 
Ihering (loco laud.), prend part à l'acte, il en est le coau
teur; il doit comme tel être appelé (3) à Y participer et avoir 
déclaré vouloir consentir à cette participation ». 

Le rôle des témoins n'est donc pas seulement probatoire, 
mais aussi approbatoire ; ce ne sont pas des spectateurs for
tuits, mais des coopérateurs volontaires, s'engageant impli
citement à donner leur . assistance au bénéficiaire de l'acte, 
dont ils deviennent en quelque sorte garants. Aussi faut-il 

(1) Ihel'ing, ESp1··it du droit 1'omain, traIt, l , p. 146; Lambert, La fonction 
du d1'oit civil cum)H11'é, p. 422 ; Levy-Bruh!, Le témoignage instrumentaire en 
driJit 1'omain, p. 20, n. 4 et 5, p. 104, 133, 147, etc. 

(2) Gaius, II, § 104, n'a pas l'ail' de distinguer, à ce point de vue, la man
cipation testamentaire des autres : Adhibitis, sicut in celeris mancipalio
nibus ... 

(3) Dans les autres actes, au contraire, la convocation spéciale n 'était pas 
nécessaire à l'époque classique: Fr. 11 D. De testibus, 22. 5, Pomp. 33 ad 
Sab. : « Ad fidem rei gestœ, etiam non l'ogatus, testis intelligitur ,). Justi
nien (Nov. 90, cap. 2) exige cette convocation pour les actes créateUl's ou 
extincteUl's d'obligations; il repousse le témoignage du passant (ex transitu 
pel'hibila lestimonia) qui, SUl'venant pour quelque autre m(ltif, aUl'a entendu 
les parties dire ... (propter aliud quoddarn opus ad(in)ceniens audiat aliquis 
dicentes ..• ) 
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que cette coopération leur soit demandée (rogatio) et qu'ils 
l'acceptent librement (1) . 

Mais en quoi consiste cette coopération? Dans le testament 
oral, qui constitue le type (2 ) du testament privé, les témoins 
doivent écouter et graver dans leur mémoire les dispositions 
testamentaires, enfin promettre au testateur, sur sa demande , 
de lui fournir leur tpstimoniwn (3). 

Dans le testament écrit, après que le testateur a prononcé 
la formule rapportée par Gains, II § 101 : « Haec ita ... itaque 
vos Quirites testimonium mihi perhibetote », les témoins se 
bornaient sans doute à obtempérer à sa requête en certifiant 
par leur sceau et l'adscJ'iptio qui l'accompagne, que l'écrit 
ainsi scellé leur a été présenté par le testateur comme étant 
son testament; ils s'engageaient par là même à reconnaître 
leur sceau ct leur écriture, lors de l'ou verture du testament. 
Comme ils en ignoraient d'ailleurs les dispositions, il n'était 
pas même néce ~ aire qu'ils entendissent le latin, il suffisait 
q.u'on leur eùt fait comprendre de quoi il s'agissait: « nam 
s~ ye.l sensu percipiat quis, cui rei adhibitus si t, sufficere », 

amSI qUè le constate un rescrit de Marc-Aurèle (4). 
, Donc, dans le testl1men t écrit, le but de la 7'ogatio est d'in

former ]e témoin de la nature de l'acte auquel on lui 
Jemande ~e. c?oférer, et la ro,qatio est régulière dès que ce . 
but est. reahse (;)) . Par conséquent, croire que Domitius a 
voulu Interroger Celsus sur la régularité de la rogatio de 

(1) . Le. testament e. t nul si les témoins ont été retenus con tre lem vo lonté 
(lU~I'C~ du ~e.sLate~r; c:tte. solu~ion remonte aux '/'ele1'es, fI'. 20 § '10 D. 28, 1. 

( ~ ) -"Iouslalsons ClbstlUCLton,hlen entendu , dutestament comitial sanso ] l' , 
les t)'ac ' ï l' , , U) leI 

es qu l a mssees dans le testament pel' aes et libram (vo.\'ez notam 
ment D. 2:~, 1,. 3). ~a~s le testamen t écl'i t, qui n'est que le succédané du tes
tam~nt oIal, Imagme pOUl' assurer le secret, le testateur est censé avoir 
~ub!tqu.ement proclamé tout ce qu'il U écrit SUl' le s tablettes: Gaius II § 104 
11/ fin e. 

(3) Voyez les textes cités par E. Cuq Institution 1 2' e' d p "60 .. t 
et t . " " .,. - ,n. LI e 6 

no umment D. (28, 1) 20 8' (38 8) 9 Si' /'>8 1) 6. ' 
ent.IIJ, 40slt. ' , S ,'~ ' , §i,7eod. :PuuI, 

(: ) R,apporté pal' l ilpien D. (28. i ) fI'. 20 § 9. 

co(~~tC 3e~ T
ce

} ,Cfude DconÛl'ment claü'ement les express ion s employées pur la 
. ,. )eo. e feslam. 4· .1- (<)96 ) fi.. i . . . 

subscl'ipsel'int testamen » ~ fi..' 9 .'" ~.' « cu~ qUlllque hmc non ignm'i 
i9norent..,. to .,., s - . (f et Il (subscnptores ), cur venerint, non 
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J'écrivain, c'est en somme lui imp uter d'avoir posé àu juris
consulte la question suivante: 

« Un individu appelé expressément pour écrire un testa
« ment et qui l'a effectivement écrit sous la dictée du testa
« teur, qui a scellé cet acte et certifié par une adscriptio en 
« regard du sceau que cet écrit est bien le testament du de 
« cujus, a-t-il été suffisamment averti que l'aète auq'uel il 
« coopérait était un testament, et a-t-il accepté d'y coopérer?» 

De nos jours, l'auteur d'une pareille question s'appellerait 
Domitius Calino. 

Voilà à quoi aboutit, quand on y regarde de près, la ten
tative de réhabiliter l'intelligence de Domitius Labeo en 
,su pposant que sa question portai t sur la régularité de la 
-rogatio. Elle aggrave l'ineptie. 

Et pou~quoi? Parce qu'elle perd complètement de vue le 
but de la rogatio adressée aux témoins. 

16. - Ainsi donc, même quand il s'agit de formalités, il 
faut bien se garder de les appliquer d'une façon mécanique 
et chicanière, mais il importe de rechercher le but de la loi 
pour bien interpréter ses prescriptions. 

C'est là un principe de raison qui vaut pour le dro it 
moderne eom,me pour le droit romain, où le juriseonsulte 
Alfenus Varus le proelamait à la fin de la Répuhlique (1 ). 

Je sais hien que :Merlin se vantait d'avoir, dans un de ses 
réquisitoires, p uluérisé la proposition suivante: « Un testa
ment dénué de ses forrnes les plus essentielles ne laisse pas 
d'être valable, toutes les fois que n 'est pas à eraindre l'in
eonvénient que le législateur a voulu prévenir en les pres
crivant » (Répertoire, VO Testament, seet. II § 1, art. 6, nO 10). 
Et le Tribünal de Marseille ajoutait que ce système tendrait 
~ faire mettre en question, dans toutes les affaires, si la loi 
doit ou non être appliquée (6 juin 1843, cité par Demolombe, 
XXI, p. 73). 

Cela n'est pas eontestable, en effet. Mais, si nous recher
ehons ici le but du législateur, ee n'est pas pour éluder ses 

(1) D. ad exhibendum (iD, 4) fI', 19 : Non oportere jus civile calumnian', 
neque verba captari sed Cfua mente quid diçel'et'QL' 8,Qimadrt;lrtere y(;mvçnire, 
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prescriptions, mais pour en interpréter le sens, pour éviter 
d'en violer l'esprit sous prétexte d'en appliquer la lettre. 

Cette méthode si rationnelle a fini (1) par être appliquée 
d'une manière fort judicieuse par la jurisprudence fran
çaise (2) en ce qui touche le testament public (3). 

Mais pour le testament olographe, notre jurisprudence est 
bien en retard sur celle de la Belgique. D'après la Cour de 
cassation belge, le seul fait que la date est erronée ou inten
tionnellement faussr (antidate ou postdate) ne suffit pas pour 
l'aire annuler le teslamp.nt (4), si aucune incapacité ou cap
talion n'est a lléguér. 

Une jurisprudencp consLante US) chez nous se prononce 
au contraire pour ln nullité. Cela mène loin, Il serait long 

(l) Il n'en a pas loujoUL's été ainsi el Toullier, l. V, no ' 427 et s" critique 
avec l'aLun certain, areêt' rendus par la Cour de cassation au début du 
, IX· il'cle, qui inlel'pJ'élaienl la loi d'une façon trop littérale et rigoureuse. 

(2 En rI' qui louchI" la jllri peudence allemande, on trouvera des espèces 
tri" inlél'essilnles dans les arlicles de ITofmann et de 1\1. Erman. Le manque 
d'l' puee ne nou, permet pa de les discuter ici. 

,3 L'art. !lï1 yent qne le lestament soil, dicté par le testateur et écrit par 
le llolail'c IcI qu'il 01 (-'lé dicté, Appliquée tl la lettre cette disposition oblige
l'aille l1olail'C Ù, L'eproduil'e les incorrections de langage et les impropriétés 
tl'e.'pl'essiom ùu te lateU!' ; elle empêcherait aussi les notaires (liés par l'ar
J'èlé cunsulaire du 24 prairial an XI) de l'ecevoir les testaments publics des 
le:'\laleU!'s ne parlant pas le fean çais, La jurisprudence s 'est inspirée du but 
!II' la loi, qui e:ige, seulement la reproduction fiùè le des volontés du dispo
"IIIlL (Cas", 7 JunvJ~l' et 3 mars 1890, Dalloz 91, 1, 431:l, e t 90, 1, 354). En 
,'e \'anche elle prosc!',I' les testaments par inlerrogations du notaire, si faci
~em~nt suggesLives (Cass., 28 nov, 1898, Dalloz 99 , 1, 273), ce qui rentre tout 
il f(ut ùans l'csP,l'it d~ la loi, De même on admet qu'un sourd peut tester par 
leslalJ1ent publIc, bIen qu'on ne puisse lui donner lecture du testament 
l'onfo,l'méme~~ Ù l'art. 072, Il suffiea de le lui faire lire en présence des 
tén,oms, VOIla encore une interprétation intelligente de la loi. 

(") Casso belge, H mars 18%, Sirey 1897, 4,35; Dalloz 96, 2, 283, L'anno
lale~r cIe ~alloz ~r~u.ve tr~s s,érieuses les raisons données par la Cour, Voyez 
aUSSi P~Ul la valIdite de 1 antJdate et de Ja postdate : Casso belge, 2 avril 1857. 
Dalloz 5/, 2, 142; Bruxelles, 10 mars 1886 Pasicrisie 86 2 965 ' 

(U) A, p~ine peut-on ,soupçonner une te~dance à e~tr~r da:'s 'la voie suivie 
~a~ la Jurisprud~nce ~~lge, dans un arrêt de i\lontpellier qui voit un rapport 
,nt,une entre la disposItLon ~ui ord onne de dater le testament olographe et celle 
q,Ul ,annule le ~estament fait en temps d'incapacité. On a déj à fait observer, 
disait M. Labbe s~r c~t. ~rrêt, qu'annuler un testament pour fausse date, alors 
q,ue}e testateu: n a ete mcapable ou l'objet de captation en aucun temps de 
fiel' le, est extren:J,elY!ent c]m (Montpellier, 25 février 1884, Sirey, 1886, 1, 339). 
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. d'énumérer toutes les décisions contre lesquelles proteste le 
sens commun: citons-en seulement quelques -unes: 

On a annulé des testaments portant la date du 31 avril ou 
du 31 novembre, attendu que ces mois n'ont que 30 jours (1). 
Les testateurs l'avaient sans doute oublié et l'acte avait été 
fait le 1 Cl' mai ou le 1 cr décembre. Pure conjecture! dit la 
Cour de Lyon: comment savoir si l'erreur porte sur le jour 
ou sur le mois? 

Demolombe (2) admet la nullité d'un testament daté du 
iundi 17 mars 1863, parce que le 17 était un mardi! donc 
alors que le testament avait nécessairement été fait l'un des 
trois jours suivants: lundi 17 mars 1862, lundi 16 mars 
1863 ou mardi 17 mars 1863. 

Malheur au testateur qui, ne se rappelant pas bien le quan
tième, aura cru prendre une précaution salutaire en data~t 
du 26 ou 27 juillet 1886; la Cour de Pau l'a fait mourIr 
intestat (3). . . 
. Un autre ayant mis un mois à parfaire l'acte en différentes 

fois, a pensé devoir, conformément à la vérité, dater ainsi: 
Fait à Marseille en octobre 1898. Annulé pour défaut de 
date (4), etc., etc. 

En présence de ces solutions et de tant d'autres analogues, 
on comprend qu'un auteur, qui n 'avait pas l'habitude d'édul
corer ses critiques, ait pu dire (n) : « il est difficile d'ima
D'iner quelque chose d'aussi puéril, d'aussi empreint de l'es
~rit formaliste et légiste que l'enseignement des auteurs et 
les décisions des tribunal1x français sur la date du testa
ment ». 

Le droit romain, fort sagement, n'exigeait pas la date à 
peine de nul1ité, mais il était d'usage de l'indiquer (6) ; so.n 
absence eftt sans doute rendu le testament suspect et permIS 
à celüi qui l'attaquait de lui donner, entre les dates possibles, 

('1 ) Lyon, 2rj février üno, Dalloz 71, 2, 11 ; Doua.i, 10 février 1873 , Dall oz 
74, 2, 58. 

(2) T. 2'1 , n° 86. 
(3) Pau, H juillet 1887, Dalloz. 88, 5, 480. 
(4) Req. 2 mars 1903. Dalloz 1903, 1, 152. 

. (5) Accolas, Cours élémentaire de droit, II, p. 157. 
(6) Frag, ne Modestip, Qirarcl Te;x: tes:l,"p. !~80 , 
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la plus favorable à ses intérêts. L'ordonnance de 173? pre~
crivait l'indication des jour, mois et an. Le Code CIVIl dIt 
\( daté ) sans preciser da.vantage ; c)était le cas de profiter 
de ce laconisme pour yalider plusieurs des testaments men
tionnés ci-dessus : « Rapienda occasz'o est qUéE pTéEbet beni
!)J1ius responsum » ! (1). La lettre de la loi ne reçoit-elle pas 
satisfaction, puisqu'il y a une date, et son esprit, lorsqu'il 
ne peut exister, dans l'espèce, aucun des motifs (2) qui ren
dent utile la désignation exacte d'un jour déterminé? 

Les travaux préparatoires en font foi: le testament olo
graphe a été admis par les rédacteurs du Code civil « pour 
multiplier les facilités, toutes les fois qu'il ne resterait pas de 
doute sur la volonté du testateur ». Il ne s'agissait « que 
d'établir des pr~cautions suffisantes pour reconnaître cette 
volonté » (3). 

Grâce il. la jurisprudence il est devenu un piège tend li aux 
te tateurs! 

'17. - Contre une pareille méthode d'interprétation protes
Lait déjà, il .. a dix-sept siècles, le jurisconsulte Modestin (4) : 

- TuIla juris ratio aut ffiquitatis henignitas patitur, ut 
qua· salubriter pro utilitate hominum introducuntur, ea nos 
duriore interpretaLione contra ipsorum commodum produ
camus ad seyeritatem . 

« Mais trouver un cas de nullité \) di t M. Erman (n) « quel 
plaisir pour un juriste! » 

Oui!. pour celui qui n'aura pas appris d'Alfenus que le 
droit ü'est pas la chicane, et qu'on doit observer l'esprit de 
la loi plutôt que sa lettre (6) ; de Paul qu'il faut saisir au vol 
toute occasion de donner la solution la moins r igoureuse (7) ; 

1) FI'. 168 D. De reg. ,jw'is., JU , 17, Paul ad Plauliwll . 
2) Incapacité du testateur, captation, multiplicité des tesLamenLs. 

( ~ ) Rapport a.u Tribunat du tl'ibun Jaubert, Locl'é, légisLation civile , t. V, 
p. 358, cité par Sirey, '1897, 4, p . 35. 

(4) Fr. 2~ D. De Z"gibus , 1, 3. Les autres fragm ents tirés du livre 8 des 
Réponses de ~Iodestin, se réfèrent aux testaments. 

(5) Op. Laud., p. 574. 

(6) Fr. 19 D. Ad exhibendum, 10, 4, plus haut, p. 22 , n. '1, 
(ï "Fr. 168 D, De rJf1 . jllrù , :5 0, 17, 
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de Modestin que rien ne nous autorise à une interprétatioIi 
impitoyable qui tournerait contre l'utilité des hommes les 
institutions créées dans leur intérêt (1). 

Tout cela parce que, comme la médecine, si dangereuse en 
des mains maladroites, le Droit n'est pas seulement une 
science: selon la parole si profonde de Juventius Celsus, c'est 
un art (2). . 

Comme science, le Droit comprend, outre des notions 
générales étendues, la ·connaissance exacte du licite et de 
l'illicite (3). 

Comme art, il nécessite Inoins l'esprit de géométrie que 
l'esprit de finesse; il ne consiste pas dans un mécanisme 
aveugle, il exige de la dextérité, du tact, ce je ne sais qu~i 
qui fait l'artiste. Comme l'artiste, le jur~ste tâtonne, · dIt 
M. Erman, il aspire à un but idéal. 

Cet idéal, c'est d'arriver, malgré l'inévitable imperfec
tion des formules légales, à en tirer toujours des solutions 
confàrmes à la morale et à l'équité: jus est ars boni pt c??qui. 

(1) Ci-dessus, p. 25. . . 
(2) Ulpien, fI'. 1, pl'. D. 1, 1 : Nam ut c1eganlel' Celsus . defnzl " Jl~S e~ l. {l1'S 

boni el :equi. M. Erman, op. laud., p . 570, n. 2, commente amSI ce,tte deflmtlOn: 
« Ars signifie art (Kunst ) et non pas science, théorie (System). Dire,: .Das ~echl 
'ist cias System des Gulen und Billigen, c'est énoncer une propositIOn sl~on 
fausse, du moins insignifiante, et qu'Uipien aumit difficilement pu quahfier 
d'élégante. En conservant au mot ars son sens naturel, conformément aux 
règles d'une saine exégèse, ce que fait avec raison le Vocabularium (sub hoc, 
ve1'bo), on exprime au contraire une idée aussi originale que profonde: pour 
Celsus le droit était: Eine einem fel'nen Ziel nachslrebende, t[[slende und 
lavie?'encle Kunsl )J. 

(3) Ulpien, lib. 1 1'eg., f l'. 10 § 2 D. De juslitia el jw'e , 1, '1 : .hll'isprudenlia 
est divina1'um alque humal1a1'u?n ?'el'u?n notilia, jusli et injusti scienlia. 

CH. ApPLETON, 

Professeui' il rUnive1'silé de Lyon. 

Textura 

1. 

~Iettendo a confronto il § 79 deI libro II di Gaio con i 
s ~ 25 e 2G dpI tit. 1 dellibro II delle istituzioni giustinianee, 
~i~ scorge che i compilatori riferiscono gli stes si casi di s~e
cificazione addotti da Gaio, e, tra gli altri, quello deI vesbto 
ralto con Jana altrui. - « Item si ex lana mea vestimentum 
feceris » dicc Gaio; e i compilatori : « vel ex aliena lana 
\'e timentum feceriL » -. 

Lontinuando sempre il calcare su Gaio, i compilatori pas
sano aù accpnnare alla controversia tra Sabiniani e Procul
ei ni, introducendovi l'esposizione sia della media spntentia 
du lul'o accolta, e di cui Gaio non fa parola nelle sue istitu
ziuni, fondata sul criterio della riducihilitl 0 irriducibilità 
ùella IWNl sper·ip.,', sia dell ' innovazione, delta giustinianea, 
cuncernentf\ ]a cosa nuoya che risulta da mat'eria in parte 
altrui cd in parte propria, come Sp ( PX sua pt aliena lana 
Yf' timentum fecerit ». 

Perdiritto giustinianco, nell' ipotesi della trasformazione 
della lana in ycste, trattandosi di specificazione in cui 
manca la riducibitità - ed a piu forte ragiollt' poi sc è stata 
adoperata in porte anche materia propria, mescolando ad 
psempio la propria lana ·a quella altrui per farne l'abito _, 
la propriptà della veste spetta allo specificatore. 

II. 

A q ~esto punto, i com pilatori intercalano ancora, prima 
di riprendere il testo di Gaio, una osservazione prettamente 
incidentale, a cui fllrono condotti da.ll~ esempio deUa lanq 
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che si trasforma in abito. Trattandosi di istitnzioni, ossia 
di studio dei primi principii della scienza deI diritta, riten
nero forse claver chiarire che altro è il casa di chi fa il vestito 
con lana in parte propria e in parte altrui, e aItro è quello 
in cui viene la porpara aItrui tessuta nell' abito proprio. Là 
siamo di fronte al princi pio della specificazione; qui di 
fronte a quello dell' accessione. -- « Si tamen, soggiungono 
i compilatori, alienam purpuram quis intexuit suo vesti
mento, licet pretiosior est purpura, accessionis vice ceclit 
vestimento » -. Là, neUa specificazione, la speciRs è acquis
tata pel' sempre, definitivamente; qui, nella accessione, ' 
convien distinguere a seconda che si abbia vera e propria 
accessione ovvero semplice aggillnzione, a seconda cioé se 
la congiunzione venga ad essere organica ovvero rimanga 
puramente meccanica. 

« Si l'union est indissoluble - mi val go deI modo sapiente 
di esprimersi di Paul Frédéric Girard -, comme pour le 
papier et l'écriture, comme pour la tablette et la peinture, 
comme pour le bras non plus simplement soudé, mais forgé 
dans la statue, la propriété de la chose accessoire est défi
nitivement éteinte faute d'objet. Mais, lorsque l'union n'est 
pas indissoluble, ainsi pour la pierre enchâssée dans la 
bague, pour, la roue attachée au char, pour le bras sim ple
ment soudé à la statue, la propriété portant sur la chose 
accessoire n'est que paralysée ou, si on aime mieux, n'est 
morte que sauf possibilité de résurrection ». 

Agli esempi della inclusio, della ruota adattata al carro 
altrui - « Si rotam meam vehiculo aptaveris, teneberis a.d 
exhibendum », D. 10-4-7 § 1 -, della. statua monca, a cui 
si aggiunga per plumbatura un braccio, convien certamente 
porre a lato quello della textura, ove il proprielario deI filo 
avrà l'aclio ad exhibendum. Pel' Ille non vi è dubbio che le 
istituzioni giustinia.nee, con le parole « ..... accessionis vice 
cedit vestimento », abbiano yoluto questa significare, non 
altrimenti di quanto dice ,Paolo (D. 6-1-23 § !'5) : « Item 
qUéBcumque aliis iuncta sive acliecta accessionis !oco cedunt, 
ea quamdiu cohrerent dominus ' vindicare non potest, seri 
(vI e.Thibendum age1'e potest ) ut seraren,tul' et tune vip.dlëen~ , 
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tur ». Che anzi, è evidente nel modo piu assoluto, che i 
compilatori abbiano voluto riferirsi a questo, perchè a punto 
in cio sta la ragione deU' avvertenza 'da 101'0 incidental
mente posta innanzi a riguardo della textUl'a. Nella trasfor
maziane della lana in veste, la species si acquista definitiva
mente dallo specificatorc, essendo irriducibile od avendovi 
egli contribuito con materia propria; nella textura invece, 
il proprietario della cosa princj pale di viene bensi proprieta
rio deI tutta, deI sunemménon, ma quello della cosa acces
soria non ne perde la proprietà, eppero potrà chiedere la 
separazionc delle clue cose mediante l'actio ad exhibendum, 
e, conseguitanc la separazione, rivendicare la sua cosa acces
soria. Se cosi non fosse e se tale non fosse stato il pensiero 
Jei com pilatol'i, questi sarehbero stati lontano le mille 
miglia dallo intercaln.r~ l'incisa: si tmnen .... , nel testo 
gaiano. Credo di poter aŒermare che lioi ci troviamo innanzi 
ad uno di qué casi, in cui, indagata la ragione deU' inciso, 

he è quello riferentesi alla te:LluJ'a, possiamo dire di conos
cere con sicurezza il pensiero dellegislatore giustinianeo per 
10 i.l ppunto intOl'LlO alla textura stessa. 

III. 

Posla questa nota incidentale, a]lo scopo di far rilevare la 
divcrsità dei dne principii, quello della specificazione e 
quello della accessione, i compilatori ritornano a Gaio e 
riprendono il filo deI discorso gàiano al luoo'o in cui l'ave
vano làsciato pel' intercalarvi la 101'0 propo~izione inciden
t~le concerne~te la te:T:tura. AI punto in cui i compilatori 
1 avev~no lasclato , ?alo diceva : « Sed eum quoque, cuius 
mate.rla et subst~nha fuerit , furti adversus eum qui subri
puent habere achonem : nec minus adverslls eundem condic
tionem. ei competere ». E i compilatori, calcando su Gaio : 
cr ct qUI d?mi~us fuit purpurre , adversus eum qui subripuit 
habet furb achonelll et condictionem ». 

. ~om~ si ved~, qui avvien~ un fatto singolarissimo. 1 gius
ÜnlaneI, nel rlprendere GalO, sono àncora sotto l'influenza 
deUa nota incidentale da loro apposta, per guisa che con ver-
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fono"; anche ai fini ecl al contenuto di questa, quel che è 
cleUo in Gaio. 

Gaio ~sponeva la leoria proculeiana, per cui il ladro, che 
specifica la cosa rubata, ne cliventa proprietario, ma deve 
rispondere con l'actio jZtl'ti e la condictio (urtiva. 1 compi
latori credettero di poter connettere questo perioclo 'gaiano a 
quanto es si precedentemente aggiunsei'o circa la te.Ttura, 
giacchè qui pure,. se l'oggetto accessorio (la pOl'pora) è stato 
involato, si pua avere naturalmente contro il ladro l'azione 
cli furto e la condictio (w,tiva. Ma i compilatori non riflet
tettero acl una stranezza a cui andavano incontro, che cioè, 
con la loro connessione, si veniva solo acl accennare, circa 
le azioni che ha il proprietario dell' oggetto accessorio, al 
casa in cui vi è stato furto. Mentre invece il proprietario 
deU' accessorio ha il mezzo di far ritornare la cosa nel suo 
pristino stato e richieclerla in seguito come sua, intentare 
cioè l'azione ad eX'hibendwn per fare staccare l'oggetto, e 
rivendic'arlo clopo che sarà presenlato (Paolo, D. 6-1-23 § 0). 
Se l'oggetto quindi è stato involato, si avrà contro il ladro 
l'azione di furto e la condictio (urtiva, ovyero l'actio ad exhi
benduln e la 7'ei vindicatio. 

IV. 

Procedendo in questo lavorio, che i compilatori fanno sul 
testo gaiano, essi a questo punto inseriscono a schiarimento 
l'inciso : « Sive ipse est qui vestimentum fecit, sive alius »' . 

E subito dopo ricopiano da Gaio il periodo finale con cui si 
chiude il § 79 : « quia extinctce res, licet vindicari non pos
sint, condici tamen furibus et quibusdam aliis possessori
bus pOSsllnt »; periodo finale cotesto che _cosi leggesi nelle 
istituzioni giustinianee : « nam extinctce l'es licet vindicari 
non possint, conclici tamen a furibus et a quibusdam aliis 
possessoribus possunt ». 

Gaio, come dissi, esponeva la teoria proculeiana, per cui il 
ladro, che specificava la Cosa rubata, ne diventava proprie
tario, ma avvertiva ad un tempo che 10 speciticatore rispon
deva con l'actio (w,ti e con la condictio (urtiva. E come mai 
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rispondeva con la condictio (ul'tiva se la 'cosa . era estinta? 
Certamente, perchè, anche quando le cose abbiano perduto 
la loro autonomia, e sebbene non possono essere rivendi
cate, possono essere richieste ai ladri ed a certi altri pos
seSSOfl. 

Il periodo finale, che con tanla perfezione sta nel testo di 
Goio, che sta invece a fare nel testo giustinianeo? 1 compila
tori, dopo ayer inserito la loro nota incidentale concernente 
la tp,dura, hanno eontilluato il cliscorso gaiano , corne pure 
Hpplicabile al contenutn della nota 101'0, cd invero, come 
y('tlpmmo, dissero: « et qui dominus fuit purpurée ... ccc. ». 

OJ'helll', forse che il periodo finale dovrebbe pur applicarsi a 
quanto è delto in siŒatta nola? Non cel'tamente, perchè' non 
... i tr'alla di }'('$ e.z'tlnctée, ma di }'(JS che possono ritornare 
nt.'lloro pri~tino stato, che possono riprendere la 101'0 auto
nomi[t, e p('J' cui pllO agirsi ad exhibendum, ut sepal'entu1' et 
IUlle l,ùuLù·cnlul'. E i corn pilatori nan vollero per vero dire 
co a ùiversn, pd anzi io credo di avel' dimostrato che in tanto 
la nota ineiden LaIl' fu da essi introdotta nel testo gaiano in 
quanto era pl'nsiero 101'0 pel' 10 appunto che neUa tex'tura il 
proprictal'io dPl fiJû ha l'actio ad exhibendum, e che essi 
'bher'o prpcÎsam('ll Le per iscopo di far rilevare il divario tra 
il jlrincipio della specificazione, che si ha quando si tràsforma 
la Jana in vesle, ed il principiodell' accessione, che si ha 
(Plando la porpora nHrui vien tessuta nell' ahito proprio . Le 
parole: « exlinctru l'es, licet vindicari non possint » s'atta
gliano a perfezione di fronle al principio della specificazione ~ 
stflUllO, jnY(~ce in urto stridente con il caso deU' accessione 
richi[lma La daj eompilalori. Che stanno adunque a fare nel 
If' ... to gin Linianco? Siamo di fronte ad un fenomeno dei resto 
naluralc: ~vviene di fl'equente che chi compila su un altro 
Ir to c VI mtcrca]a alcunchè lli proprio, ritornando al testo 
ne ri~JarLi le stesse parole, senza pol' mente che dopo l'inter~ 
calazlOne, dopo che il discorso deI testo, su cui si calca, è 
~tato spezzato, quelle parole stanno fuor d 'acqua. Per vederlle 
ITlVeCe .la portata, callverI'à ricorrere ad un lavoro di aIta 
inter~re~azione, Conyerrà considerare il passo 'come se ' la 
nota Incldentale non fosse stata apposta, e poscia esaminare 
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la nota incidentale a sè. E si perverrà allora a questo risul
tato : 

1) Et post muItas Sabinianorum et Proculianorum ambi
guitates placuit media sententia existimantium, si ea species 
ad materiam reduci possit, eum videri dominun1 esse, qui 
materire dominus fuerat, si non possit reduci, eum potius 
intellegi dominum qui fecerit. .. quodsi partim ex sua materia, 
partim ex aliena speciem aliquam fecerit quisque, veluti; .. 
ex sua et aliena lana vestimentum fecerit, dubitandum non 
est hoc casu eum esse dominum qui fecerit : cum non solum 
operam suam dedit, sed et partem eiusdem materire prres
tavit ... Et qui clominus fuit (n'laterùe) , ad versus eum qui 
subripuit habet furti actionem et condictionem, sive ipse est 
qui vestimentum fecit, sive alius. Nam extinctru l'es licet 
vindicari non possint, condici tamen a furibus et a quibus
dain aliis possessoribus possunt. 

2) Si tamen aliena'm purpuram quis intexuit sua vesti
ment-o, licet pretiosor est purpura, accessionis vice cedit ves
timento. 

Consegue che noi siamo di fronte ad una gravissima irri
flessione dei compilatori : aver essi cioé ancora continuato a 
copiare da Gaio, senza avvedersi deI tramestio a cui condll
ceva la loro nota incidentale inserta nel bel mezzo deI periodo 
gaiano. L'irriflessione è qui di una evidenza manifesta, onde, 
una volta rilevata, si deve venire necessariamente alla 
conclusione che il periodo finale non pua avere altra portata 
aIl' infuori di quella che risulta dal!' interpretazione or ora 
da me data. Tanto più che la data interpretazione corrisponde 
anche a quello che nella realtà era il pensiero stesso dei com
pilatori, i quali, di fronte alla specificazione, posero il casa 
della textura, onde dissero : SI: tamen ... ecc. 

v. 

Cotesta mia conclusione concIuce ad una illazione im por
tantissima. 

Non ha più ragione di essere, e deve cessare per sempre, 
la sempiterna controversia se nella textura, per la q.uale un 

filo di pOl'pora è intessuto al drappo altrui, si debba intravve
clere un corpo quod continetw' uno spiritu, ovvero un corpo 
quod ex contingentibus) hoc est p!uribus inter s'e coha:Jrentibus 
constat. 

Nella prima ipotesi - ed in questo senso è sempre stata 
esta tuttayia la cOJnnumis opin.io - il propl'ietario della cosa 
principale acquista definitivamente la proprietà anche della 
cosa accessol'ia, onde la porpora , pur se in seguito venisse a ·· 
s?pararsi dal drappo, cui fu intessuta., non più potrebbe 
ntornare al sua antico proprieta~'io, perchè già definifiva
mente acquisita dal proprietario deI drappo. 

Xella seconda ipotesi - che, una volta riconosciuta l'irri
fll'ssiOllP in cui incor ~ro i compilatori delle istituzioni, puo 
.. .'ulo ('ssere la ycra - si ha una semplice congiunzione, un 
Cil • .'O ~'j mi 1 .. alla plwnbatura, non la vera e propria accessione, 
undr il pr~pri(\lal'jo della pOl'pora potl'à rivendicarla, previa 
la 'l'pUl'aZIOIlP, pel' cui eompete l'actio ad exhibendum. 

Il t,:slo foudlll.llPutale pCI' la cOïmnun.is opinio fu solo ed 
, .. Ch.l l\:êlnlPlll~' .1l passo delle Islituzioni (II-1-26). Non era 
J I·Jc!l~amar~l. t1 lpsto di Ulpiano (D. 34-2-23 § 1), perchè 
non l'lfcJ·,'nlt':l .dla nustra questione , ma concernente il 
legat~.c1i vesliario ; neJ ,I('~to si indaga quali cose vengono in 
tal.lco"tlo comprese e SI dlCe che ne fanno pur parte i dipinti 
cd 1 clayi che vi siano sulle vesti. 

Quanto al passo delle Istituzioni, sla di fatto che di fronte 
ad e so ~ 'c no?" fos e pl'ovata nel modo più sicuro l'inavver
iI'nza deI compIl-atori - si dovrebbe assolutamente alnmet-
11'1'(' - ~lmeno pel' cliritto giustinial1eo - che « il filo di 
pOI'P.u~'a lules -uLo lIel drappo altrui perde affatto lïl1divi
dUûhla sua (l'es f'xtincta) : l'esta assorbito nella totalità deI 
drûppo e nel do l11inio corrclati vo ». 

, Ma le cose dette autorizzano nella ricostruzione della teol'ica 
e}~nc.ern~nte ~a :extura a considerare come eliminato affatto 
1 InClSO ln CUI SI pal~la di J'es eX'lÏnctée, e pel' conseguellza il 
lest? fondallenta~e ln mate~ia viene ad essere il passo di 
Ulpl~no (D. !O-4-J § 2) , a CUI solo ci s_i deve attenere : « Item 
~t SI ~rmarlO vel navi tabulam meam vel ansam scypho 
InnxcrlS yel emblemafa phiahe, vel pUJ'pu?'am vestimento 
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l:ntexeris; aut bracchium stature coadunaveris ». Ulpiano, 
do po aver detto al § 1 che, se .tu hai aggiunto la luia ruota 
al ·tuo carro, sei tenuto ad esibirla, soggiunge che 10 stesso 
ha luogo in altri casi, come se tn, ad esempio, avrai intessuto 
la }wrpora al vestito. 

L'antinomia tra questo passo di Ulpiano e 'quello delle 
Istituzioni viene ad essere, pel' le cose dette, soltanto piü appa-

. ·rente, e quindi non hanno piü atlatto ragione d'essere tutti i 
tentativi di conciliazione posti innanzi, i quali oramai non 
mcritano neppur piü di essere presi in considerazione, quale 
quello di coloro che avevano voluto vedere nel passo di Ulpiano 
solo un caso speciale di temporanea eongiunzione, quale 
quello di chi voIle scorgervi prospettata l'ip9tesi di una sLriscia 
di panno adattata aIl' altrui veste, qualè infin~ quello di que
gli altri chedicevano che peI' Ulpiano l 'actio ad exhibendwn 
sarebbe stata diretLa solo aIl' indennità, sellza avvertire che, 
argomentando dal § 1, la textura è equiparata al caso 
dell' unione della ruota al carro, ove certamen~e la delta 
azione mira alla separazione e non solo aIl' in.dennità. 

In conclusionè : nella textura non si tratta di vera e propria 
~ccessione, eppero cade pel' sempre quella che finora in tema 
di textura costitui la communis opinio, e si avrà pel' tal modo 
d'ora innanzi nei nostri studi romanistici una controversia 
di meno. 

CARLO ARNO, 
P/'ufesso~'e o/'tlinal'io della R, Unive/'silit di Modena . 

Formules sans intentio 

(A ction d'injures) 

(;'l'st une dodl'inc l'rcsq ue unanimement admi~e et tenue 
I!Olll' l;vjdt"lte, que, dans la procédure formulaire, toute 
lormule l'olll,p~l'lail nécessairement une intentio. Des quatre 
c1anses CJne (Ialus appelle partes fOJ'mulaJ'urn, la demonstratio 
lit: ~'I' 1'1'1ll'ontraiL que dans les aclions personnelles inèer
tUIIII'S; Iii f'undemnat/o faisait défaut dans les pJ'éEj'udicl' . 
1 d' d' . . a, 

a yu lcatlfJ Il t'xislaiL tlUC dans les trois actions divisoires·' 
m .. ' P?lIr Cf' qui l'st de l'int~ntio, on s'accorde à dire qu'il 
n. 8 ait pas de !ormule qtll nJen fùt pourvue. Cette doc
trine l'~ t eell dp Keller, de Bethmann-HollweD', de Puch ta de 

, 1. B~I'~~er (I~, l'.t. en général, peuL-on dire, dOe tous ceux ~ui 
o.~t t cr.~t ~u pcrrven! e~core snI' la procédure romaine (2), 
~arlo'~:l .z a cou teste.(:', a propos d'une action · spéciale, l'ac
troll li Ill,jUre , dont 11 a montré que la formule ne contenait 

(1) Keller-WaclJ, d,,/, nïlll. cù'iLp/'., oe éd 1883 ~, ,. 
p. 1 ï ; BCUullann-H Ilwe rr (/"1' rO··'ll Cl· '.'1 .: 81'~80, n. 4,)811. (tt'ad. Capmas, 
. c" . UZ pl' ~ 65 C) 1~ 1\.I'lIge!', CU/'sus cl,,/, IIISt. to ' ·d·t 1 .:: -, " ,p. - ,n. 4; PucLta-
, , C l. , 1)93 ~ 10 , 11 ,]04' Bekk ' d' (1/l/SllIlipt 1~· · ·' '" ' , ,. , el , le l'JI'ocei'" • "' '-t..l~) Il. tJ • . .., . 

(2
1 Certain auteurs, il est wai sc so t - . d ' . 

dans le ' actions in l'af'tu/II la '1 ' .n pose Ja IS la questwn de savoir si , 
. l' - , cause St pal 'et Clui sub , cl • 

naltlln ;"1 la vérifie·'it·on cl ' f·t .. ... OUiOnna!t la condam-
co. LI n Ul etai tune . t l ' 

Ceux qui refusaient d'y voit' une· '[ t' d' . ln en lO ou une demonstr'ati'J. 
dan de telles formule ou d zn e~ la Lsalent qu'il n'y avait pas d'intentio 
. . ,u malUS que l a demon l t· t l " etaient confondues, Ortolan E / . h ' s ra 20 e tntentio y 
d d . , :r:p le, 2St01', des Insl 3 § 1973' 1\6 . 

I~ l'Olt r'omain 1" éd 1 1876 ~ r. J "', 1.alnZ, COllf'S 
P " .' '" , Sj,'Jo, p, 500 45 P e' 0" Ct. . 

reCIS de dl'Oll 1'omain, 4" éd., 2 1891 ~ ,. ' : ,u~ . on 1a, AccarIaS, 
opinion, certainement erI'onée ~u'jl s: S 7tJ~, .Pd 713 . Ce n est pas cette vieille 
teux que la clause si pare! ct l agI .1 Cl ~ l~eprendre. Il n 'est pas dou
Ij;üu , -l, 60, lui donne ce ~~'m a~sl' es a~tio~s zn factum, soit une intenlio : . 

. e oppose tres nettement à la demonstmlio. 
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qu'une de17wnstratio et une condemnatio ('J). On continue 
cependant d'enseigner qu'il n'existe pas de formule sans 
'Ïntent'Ïo. Les traités de droit romain les plus récents, si l'on 
excepte celui de M. Edouard Cuq (2), maintiennent ce prin
cipe sans discussion (3), et M. Partsch a proposé, assez' 
récemment, une restitution de la formule de l'action d'in
jures où l'intentio a sa place, comme dans toute autre for
mule (4). A mon avis, pourtant, l'opinion de Karlowa et de 
,M. Cuq est bien fondée, et non seulenlent l'action d'inj ures 
nous fournit un exemple certain de formule sans intentio, 
Inais il me paraît po'ssible de soutenir que d'autres formules 
encore présentaient cette particularité. Je ne puis entre
prendre ici cette recherche qui m'entraînerait beaucoup 
trop loin; j'essaierai seulement de montrer: 1° que l'absolue 
nécessité de l'intentio n'est pas conforme au témoignage des' 
textes; 2° que tout ce que nous savons de l'action d'injures 
établit d'une manière indubitable l'existence d'un type de 
formule qui ne comportait qu'une demonstl'atio et une 
condemnatio. 

1. 

Sur quels textes on fonde le principe d'après lequel il n'y a pas de for
mule sans inlenlia. - 1. Gaius, 4, 41. - II. Gaius, 4, 44. 

Qu'il n 'y ait pas de formule sans intentio, c'est un principe 
que le plus souvent on pose a priori, corn me une vérité 
évidente qu'il n'est pas n écessaire de démontrer. On a invo
qué pourtant, à l'appui de ce principe, le témoignage de 
Gaius : 4, 41 et 44 (5). Or, nous allons voir que, de ces deux 
textes, l'un ne dit rien de ce qu'on lui fait dire, et que l'autre 
dit exactement le contraire. 

(1) Karlowa, 1'üm, Rechtsyesch., 2, '1901 , p. 'l332-1333. 
(2) Cuq, lnstit. jw'id. des Romains, 2, 1902, p. 736, n, [J. 

(3) Girard; Manuel élémentaire de d1'Oit romain, 5c éd., 1911, p. 1016, 11. 1 j 
May, Elémenls de droit 1'omain, 10° éd., 1909, § 278, p ~ 587-588; Petit, Traité 
élémentaire de d1'oit ,'omain, 6° éd., 1909, § 740. 

(4) Partsch, die Schrif11'ormel im ,'Dm. Provinzialprozesse; 1905, p. 40. 
(5) GÎrard! Manuel 5, p. 1016, n. 1. 
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1. - Le premier, 4, 41, contient la définition de l'intentio 
f~ p~r~ forrnulée qua acta}' desidr-rium suum conc/udit (1) ; 
definIllOil u~ peu Yague, mais qui l'est à dessein sans doute, 
pour pOUVOIr conyenir aux deux sortes d'intentiones : 10 à 
celles des actio~s in jus, les seules auxquelles se rapportent 
l.es ,exemples cItés par Gaius, 4, 41; 2° à celles des actions 
z~' lact,um dont GaÎl~s pa~lera plus loin, 4, 46, et qui sont 
bien ~~ene~ent d~s lntentwnes, quoi qu'on ait pu dire (2) . Ce 
que l/.n/entta expl'Jme, ("est, suiyant cette distinction, tantôt 
~e tlrOlt que le demandeur prétewI avoir, tantôt un fait dont 
I~ a~fir~le ~'existencp; et elle l'exprime, du moins lorsqu'il 
, agIt d actions qui tendent à une condamnation, c'est-à-dire 
d~n le ~lus g~a~d n~mLre des cas, en subordonnant expres-
e~ent a la verIficatIon de ce clroit ou de ce fait la condam
~atIon à pronon.cer .. C'est en ce sens qu'on peut dire qu'elle 
1 nferme le desulel'lum, la prétention du demandellr 1\'" . '"t .. . 'laIS 
ou ~Ol -~n q~ Il ne. pu!~~e y avoir de formule où cette pré-

nhon... primeraIt dllTpl'emment? Est-il nécessaire qu'eHe 
Produi pOU-' Ja ïUI'll l' . .., . . . ~ le ( une mtentw ln JUs ou zn factum? 

(. lU np 1 ~lll ~(l:-;" et on peut Il'ès bjpn concevoir, dans le 
dune ucholl IJI factum, que le fait sur lequel la d d 

t fondée soi t insél'é (Ians une clause de la f'ol'm( leman
t 

e 
u 1" . u e au re 

q l~/tentLO, par p,xemplc clans une demonstJ'atio. Notre 
tp tp, 1 Il fuuf CDS, n r fait nnl ohstaclp . 

Il. - Dans ]e second Lexte II! 44 Ga ' f 't 
l'ai t l' '. ' . , " lUS al une compa-

~on _ eu .re wtentlO et les autres parties de la forlllul 
Nun {",ii ISta' omne~' rJ.t ' !" e 
'. - ' ra? es Smut znventuntur scd qUéed 
l./lI'eUlUnluJ' fjll C)r! '. ' . mn 
Il l " . if. a~n non 'lnvenzuntzl1' , Certe intentio a/i-

f] an.(~ a ,'ota mvenz~lfr, sicut in p 'J'éejudicialibus fo rmulis 
'J,ua!t.s est fjua quc'entllr, aNquis Zibe1'tus sit ' 
.\'II~ et alùe com.plllreS' ()n le 'f. ' veZ quanta dos , . VOlt, . ce (lU G' . 

. particulier 1. l'l·nte}.t· " e anIS slgnale de ( • zo ce n est p , II 
tians toutes les for ' l' as qu e e se rencontre 

'- , mu es, c est que dans certaines formules --
(~ ) v, SUl' ce texte; Bekker die process C 

G'llUS, Beilrü[Je :;UI' K1'ilik 1'suu u ' ~ onsumpt., 1853, p, 37-38; Huschke 
2\ C'o " ,J0 1 p, 16J-16, 1 

. ~upr(1 , p, 3?î , n, 2 . 
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elle pBut se re'ncontrer seule , Ainsi en est-il dans les 
formules préjudicielles , où la question posée au juge : un tel 
est-il affranchi? ou, quel est le montant de la dot ? est une 
intentio qui constitu e à elle seule toute la formule, Jamais, 
au contraire, on ne trouve seules ni la demonstratio, 
'ni l'adjudicatio, ni la condemnatio, et Gaius développe cette 
idée à la fin du paragraphe 44, en parlant tour à tour 
de la demonstJ'atio, de la condemnatio, et aussi très proba
blement de l'adjudicatio : je dis probablement, parce que le 
texte est en cette partie altéré, Je le transcris d 'après l'apo
[J1~apln17n de 1874, que n'a nullement modifié sur ce point 
l'exaluen ultérieur du manuscrit (1), Denwnstratio autem et 
ad]1ldicatio et condem,natio nunquam solée inveniuntur, Nilzil 
enùn ornnino [demonstratio] sine intentione v [el] condem~ 
natione valet; - ite~ condemrwtio sive denwnstratione v[ el] 
intentione v[ el] . adjudicatione nullas vires lzahet, Oh id 
nunq[ ûam] solée inveniuntür, 

Jusqu'aux 11lOtS v[ el] a djudie a tiO'Jie , le texte paraît parfai-
. tenient silr, et noüs y voyons: 10 qu'il n'y a pas de demons
tratio sans une intentio ou une condem,natio ;. 20 qu'il n 'y a 
pas de ~ondem,natio · sans une demonstratl:o ou une intenÜo, 
Mais les mots vel adjudicatione ne s'expliquent guère (2), On 
s 'accorde généralement à supposer qu'ici Gaius présentait 
l'adjudicatio corn me devant aussi être accompagnée de telle 
ou telle partie de la formule; qu'il avait écrit par exemple, 
pour citer la restitution admise par Krüger et Studemund, 
vel adjudica [tio sine demonstratione vel inten]t?:one, et qu 'un 
copiste inattentif, omettant les quelques mots placés entre 
crochets, a donné au mot adjl.lrlicall:o la terminaison de 
l'ablatif intentionr: (::l), 11 Y a eu certainement quelque 

; ('1) Voy. Gaius, p, Krüger et Studemund, !~. éd" 1900, 
(2) Goudsmit et Dubois ont proposé d'aceepter le texte tel qu'il est, et en 

effet il n'est pas inexact de dire que la condemna lio peut être accompagnée 
d'une adjudicalio (Dubois, Gaius, 1881, n , '185), Mais il es t bien difficile 
d'admettre qufaprès a.voir parl é de la demonslrafio et de la condemnatio, 
Gaius n'ait rien dit de l'adjudicalio , 

(3) Sur les anciennes restitutions qui ont été proposées , v, Dubois, Gaius, 
{Qc, cil . Cel~e que ~e cite au texte et qu'il faut d'ailleurs se garder: qe tenir 
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confusion de· ce genre ; mais la restitution de cett t·· d , , . .e .par le U 
texte est necessalrement conJ'ecturale . et mI'eu t' , ,x vau n en 
pas faIre éta t. .. 

Bornons-nous donc aux deux pro!)OS]'fl'Oll t 1 . ~ s concernan · a 
demonstratta et la conde17znatio Ce ne !)ellt e"t Il , " ' . , , . re que sur e es 
qu on s appUIe quand on· ren voie à notre S 44 ", , ~ pour prouver 
qu Il. n y avaIt, pas de formule sans intentio; et pourtant il 
suffit de les lIre pour constater qu 'elles d' , t t t l!Sen ou autre 
chose, Ce que nous y voyons c'est qlle nI' la d ' , , ~ , emonstrat'lO 
DI la condemnatlO ne l)eùvent exister seule ' ' ·t 1 . ' '. " . , . .. s, c es que a 
demonstl atlO dOIt etre SUIVIe d'une intentio ou ( ) d ' 

d ' , VEL une 
con emnatlO ; c est que la condemnatz'o d 't "t ' 'd' 

, ' , ' 01 e re prece ee 
cl une lntentzo ou (VEL) d 'urie rlemon "to• t' N 1 

' , ') 1 a zo, on seu ement 
Gams ne cht pas qu'elles doivent touJ'ours "t ' , ' , '" e re accom pagnees 
cl une zntentzo, malS Il dIt le contraire, 

Le se~s de la ,conjonction disjonctive vel (1) ne peut 
donner heu au mOIndre doute Ce mot a qllelfl f' l ' , , ' ' l'1 ue OIS un sens 
exc U~l~, c e~t-a.:.dlre que les choses ou les faits qu'il met en 
opposItIOn s excluent les U?S les autres, comme par exem le 
dans ce passag'e de Plaute ' 'l'r:l tll rJ"Z' LZ" 1 P2 

' . , , .... , ~ ft azas ve ' neges ( ). 
Plus souvent" au contraIre, le mot t'el ne fait nul obstacJ ' 
ce que les ob t "1 l' , ea 

, Je s qU] re le puzssent coexister et c'est hiel 
Je sens qu 'Il a dans le texte clA r<' "]. " . 1 . . , ua.1US, 1 n est pas douteux 
en effet que la demonstratio puisse être suivie tout il la 

pnul' cel'taine (vel adjudicalio sin l " " 
par Krüo'er et 8Ludemullcl G ' e ,G,e~nd~nSl? ahane vel znL.entzone ) est adm ise 

~ . , ClzUS, ,. e e lt '1900' I)a> G', l '1' 
J'o ma/n 4· éd 1903' R' b " . ' 1 uure, ~ ex /es de drm'L - , " , pal' lCCO ono Ba' F " .. ' 
Huschke dans sa J " > l' ' ,~le.ra, el'rllll , Fontes jZl1'is, 1908, 
. ' UllSp1llG enlza anlejustznUtna 4' 'd 18 l ' 

IIl'e: item condemnalio l'cl ad' l· , , . . " e., 8., proposaIt de 
Serkel et r ·· 1 j ' 1 : .I1 . d~c,allO ,çzne m len170ne nul/as vires habeni· et 

\.u) el, e ans la Ge e(htlOn du même' '1 . " 
cundemnaLio sine inLèn/,ione veZ ad' z: ' . leCUeI, '1908 , ltsent : 'dem 
dernières restitutions ont " J~G lcatzo Slne demonstmtione ... Ces deux: 
!Jui, dans le texte, est av~:t ~~~n ~~lsl.le ~ort de, mOdifi,er arbitrairement ce 
veZ ad,judicalio, une distraction ~GJ~c. z~alzone, 81 le, CopIste a eu, à partir de 
reproduit exac tement ·les mots' (J ~i n es, ?das tune ,raison pour qu'il n 'ait pas 
pecter, . prece en : l'len ne permet de les sus-

(1) Sur le mot vel et la différence entr l 
latiné!! V· Aut ' 9 P 1564 8 1 e ve et aUl, voy, Thesaurus lz'ngu.;e 
T ' '-" , ure mot vpl dG ' . 

\ ocabolario delle Islit , di Gaia _ V ' . / - ans ams.' voy, Zanzucchi, 
(2) RI] /l" ' , a USSt · I\.alb l R01ï1 $ JU I'IS Lpn p -,9 \t'Cns 1. Y. 43 0, 'l331 . ,~ , . , - , 
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fois d'une intentio et d'une condemnatio : c'est le cas notam
ment des actions de bonne foi. Mais on reconnaîtra que 
l'emploi de vel est impossible . lorsque lp.s ohjets dont il 
s'agit doiven.t nécessairernent coexister; or, c'est à de tels 
objets que ce mot s'appliquerait ici d'après l'interprétation 
COlumune. On tient en etfet pour certain que, dans toute 
formule possédant une demonstratio, il est impossihle qu'il 
n'y ait pas tout à la fois une intentio (l'intentio ne pouvant 

. jamais faire défaut) et une condemnatio (la condemnatio 
n~étant absente que dans les prœjudicia dont il n'est pas ici 
question). Si cela était vrai, Gaius ne pourrait pas dire que la 
demol~stratio doit être suivie d'une condemnatio ou d'une 
intentia. Cette manière de s'exprimer se comprend au 
contraire très bien, si l'on admet que, dans les formules 
possédant une demonstratio, il pouvait y avoir tantôt une 
intenlio et une condernnatl:o, tantôt une condemnatio seule
ment. 

De même, à propos des formules possédant une condem
natio, Gaius dit qu'eUes doivent ~voir en outre une demons
tratio ou une intenlia, et tout le monde admet avec raison 
qu'il peut exister, dans ces formules, avant la condemnatio-, 
ou bien une demonslratio et une intenlia , ou bien une l:ntentio 
seulement; mais rien dans le texte ne s'oppose à ce qu'on 
reconnaisse également que la condf7nnatio peut n 'y être 
précédée que d'une demanstratio. 

Ainsi, les deux propositions de Gaius nous conduisent 
·pareillement à cette conclusion qu'il pouvait y avoir des for
mules possédant seulement une demonstratio et une condem
natio, et c'est de ce genre de formule que J'action d'injures 
va. nous fournir un exemple. 
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TT . 

1. Aclio inJuriarum: sa ·formule d'après M Lellel II D · i Z' . . - . emons ra LO . 
qllod A ° A ° pugno mala perCllssa esl. Le nom du défendeu 't' t~ .. d' , . r y e al 
Il ~n lq~e , et de quelle façon ? - III. Condemnalio avec clause 
estimatoIre. La ?lause estimatoire ne peut être qualifiée d'illienlio. 
- IV. POU:qUOI on ne peut admettl'e entre la demonslralio et la 
condemnalLO l'existence d'une in/enlio V ObJ'ectI'on t' , . - " s Irees par 
M. Parlsch : 1: de la prétendue absence du nom du défendeur dans 
]~. demonslralLO ; 2° d',u?e inscription grecque concernant un procès 
dmjures entre MagnesIe et Priene' 3° de D 47 10 11 ,. [,01 

" ..' '" Pl., 1 (LI 
texte des XII Tables, SI ll1Jllrzam faxsil ... - VI. Conclusion. Re-
marque sur la clause s. n. p. a. 

I. 1.1 s'ag:it de l'action que le préteur créa, comme on sait, 
p~ur les dIvers cas de bless:lres et d'injures prévus par la 
l~l d~s XII T~bles, et aUSSI pour d'autres cas que la loi ' 
n,av~It pas prevus,. et que déterminèrent divers édits, 
l'eU~lS sous la rubrIque de injuriis dans la codification de 
Jul:en . ?~tte action prétorienne, qui remplaça l'ancienne 
act.lOn cl~lle tendant à la peine établie par la loi (peine du 

1 tal.wn , peIne de 300 as, de HW as, de 25 as), substitua à ces 
p~l~le s ~xe~ un nouveau mode de répression , la pRine pécu
maIre ec~uIta.ble ment arbitrée par le juge (1). 
, Dan.s 1 ~nclenne action civile, la prétention du demandeur 

s e~prIma,It sans doute,. suivant le formulaire de .la leqis 
a:tlO, pal un~ affirmatlOn solennelle de la peine que le 
defendeur aVaIt encourue: par exemple Aio Nm Nm . 'Z' d 
XXV ". .. . .' mZtu are 
,. ,opo: t.e? e, et la, formule CIvIle qui fut admise lorsque 

~ IntI ~dl~ISl,t la p~ocedure form ulaire dut ètre pourvue cl 'une 
znLentzo zn JUs qUI correspondait Ll cette affirmation ·' Si paret 
N'" Nm A 0 A 0 XXV 1 . 

. ,, (j are oportere. Il n e paraît pas moins 
eel'tal dl' , 

. ~1 que, ans a legzs actio, puis dans la formule civile 
,'jUI IUl succérla, le fait injurjeux était indiqué, et qu'ill'étuit 

(1) Voy· .. pOlle la b 'bl' ., l' . 
Girard L ' . . 1 lOglap lie recente eoncernant l'action d'injures 

, es Jlt1'eS de l'action cl'" " dl ' ' 
P 2t'5 . ' mJwes, ans -es illelange~ç Gé1'Cl)'din 1907 

• Q, n. 1 et ajout Partsch l' SI' f' ' , 

P ')~ 1.9, F'· ' ,Gle CI1'l,t(01'mel im 1'0111. PJ"'ovinzialp1' '190 ~ 
• 0) .) -'" Tnebs St l' " .J, -, . . . , ur. zen Z lt1' Lex Dei l 19Wi P H6 15 9 i ~8 177 

. ), L , . -.., 1 1 U - ' , f " 
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SOUS forme de denwnst1"atio : ce que nous savons, à cet 
égard, de l'action prétorienne, en est, comme on le verra, 
la meilleure preuve (1). Enfin, une condemnatio certa devait 
donner· au jl1ge le pouvoir de condamner le défrndeur à la 
somme même que l'intenûo jndiquait. 

Quoi qu'il en soit de l 'ancienne formule civile, dont les 
sources ne nous ont rien conservé, on peut affirmer que la 
formule de l'action prétorienne d'injures en différait parti
culièrement en ceci, qu'elle n'avait . P;ls d'intentio in jus~ 

et nous allons voir, d'après 'la restitution qu'en donne 
M. Lenel (2), qu'elle n'avait pas d'intentio du tout. Cettp. 
restitution, à peu près identiq!Je à celle qu 'admettait 
Rudorff (3), est fondée sur des renseignements particulière
lllent sùrs, dus soit aux fragments des livres ad edictum, 
soit à des sources antérieures il Justinien, telles que lr,s 
Institutes de Gaius et la Collatio le,qwn mosaical'wn et roma
narum. La voici. 

Quod ... Ao Ao pugno mala peTcussa est~ qua de Te a,qituT. 
. Quantam pecuniam vobis bunum et éEquum videbitur ob 

cam rem, Nm Nm A ° A ° condemnal'i, tantam pecuniam dwn
tax at HS . .. , si non plus quam annus est cum de . ea re expe
'J'iundi potes/cu: fu it , Recupel'atores) Nm Nm Ao AOc.s.n.p.a . 

II. - La première clausr, est évidemment une demons
tratio. 

C'était une prescription de l 'édit général 'par lequel s'ou
vrait le titre de i'l1jul'iis, que le demandenr devait déterminer 
d'une manière suffi samment précise le fait injurieux d~nt il 
sr, plaignait: qui autem inj1.lriarum agit ce'l'twn dicat quod 
ù~iw'iéE factum est (4). Or, crttr, détermination avait lieu, non 
pas dans' une intentio in factum qui aurait lrès bien pu se 
concevoir , mais dans une denwnst'J'atio. Aucun doute sur ee 

(1 ) [nfl'a, p. 43. - v. cependant Huvelin, l'ar bilrium liU œSlimancliee, 
dans les Mélan,qes GérCt1'd'in, p. 337 . 

(2) Lenel, das Edict .2, 1907, § 190, p. 384-386 (trad, Pelti er, 2, 1903 , 190 , 
p . 133). . 

(3) Rudol'fr, Edicl, perpel., 1869, § 188 , p. 174. 
(4) Collat " 2, 6 § 1-5 . Ulp " D. 47 , 10 , 7 pl'. - § G. 
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point n 'est possible. Les tenues mêmes de ·la clausé nous 
sont rap.portés par Paul , dans un passage de la Collaâo, 2, 
6, 4 : Szcut (onnula proposita est: quod A i Ai pug'rio mala 
pPJ'clissa pst, ou pJntûtquod AoAo .... , etc. (1). Deplus, n.ous 
voyons Gai us, à propos de l'erreur rn plus ou en moins 
commise dans la .demonstratio, citer conll11e exemple le ca.s 
du demandeur qui, .ayant reçu un coup à la joue, a fait mettre 
dans la denwnstratio qu 'il a été frappé aussi à quelque autre 
partie du corps: 4, 60 . . 

Cr, qui a donné lieu à quelque difficulté, c'est de savoir' si 
cette demonstratio, telle qu 'elle est reproduite dans la Col!atio 
ne doit pas être complétée par la mention du num du défen~ 
deur, ~un?erius Neg'idius. Cc point de d.étail, qui peut se m
bler n aVOIr pas grande importance, mérite pourtant d'être 
examiné: il est lié , comme on le verra tout à l'heure à la 
~uesti?n qui nous intéresse, celle de savoü~ s'il y avai't une 
zntentw dans la formule. . 

Il ~st certain, d 'une façon générale, que la dem.onstratio 
mentIonne le. fait qu~ donne naissancé au procès, non pas 
comme un full abstraIt, doilt le nom seul serait relevé indé
pendamment des circonstances ùe la cause mais co mme un 
fait ~oncret, tel qli 'il s'es t passl.\ entre les p~rties, avec dési
gna~lOl1 du n~nl des parties e~]e -mêmrs (2). Dans la demons
tJ~atLO ùes actIons de vente ou dépôt, par exemple; il n'est pas 
d~t : attendu qu~il s'ag/it .d'une ven Le ou d 'un dépôt; mais 
Lien: attendu qu'As As a vendu un esclave à Ns NI' ou a 
d ~posé un esclave chez Ns Ns (Gaius, .1., 11:-0). C'est a1:8si un 
~alt concret que mentionne la dpmonstl'aÛo dr l'action cl 'in
Jures: attendu qu'As As il. été frappé à coup de poina' (Collat. 
2 6 ")" 0' 

" , éj, ; 111alS par q~lL? Sans doute pa.l' ]e défendr,ut' Ns Ns. 
CP. nom fait défaut dans not.re texte , mais :il devait figurf'l' 
dans]a formule aussi bien que celui d'\S As. L'omission n 'a 

(-l ) Il ne faut pas traduire Ai Ai mala: la joue d'Aulu s Ao-eûu s . rilais bl'ell . 
un co -t· d " . b , . c • 

. up a e e onn e il Anlus Agerll1s, ft la j oue. Vo". en e rre l: Gain s 4 60' 
S1 CUI 1 J , '" , pll.'Jno ma Cl percussa est . .. ; percltssam SIBI d emomdra ve1'it· Ulp D 4~, 
10 11 " . - ' .,., 

.' . pl., ut CUI mala pugno peTcutel'etuT, etc. Les manuscrits qui' pOl'terit 
A' A' sont donc fautifs. " . 

(2) Keller- 'V açh l der Tom: Ci1:i lp1'. , § 39 , p. 193 : 
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pas d'importance: elle peut tenir à une négligence d'un 
copiste, ou à toute autre cause, par exemple à ce que le juris
consulte, tenant simplement à dire que la demonsl1'atio de
vait préciser la nature des coups, a jugé suffisant d'écrire 
pugno mala Pp?'c71ssa est, san s ajouter le nom de Ns lVs ('1). 

M. Partsch a soutrnu tlOurtant que cette omission était 
voulue, et répondait à l'exacte rédaction. de la formule (2) ; 
mais pourquoi la demonstra tio'de l'action d'injures aurait-elle 
sous ce rapport différé de toutes les autres denIOnstrationes? 
S'il est vrai que l'intentio, dans la plupart des actions réelles 
et dans une ou deux actions personnelles, dites pour cela in 
rem sCJ'iptéfJ, ne contenait que le nOln du demandeur (3), 
c'est une particularité que la denwnstratio, étrangère comme 
on sait aux actions réelles, ne présente en aucun cas. 

POUl' répondre à l'objection , M. Partsch fait observer 
qu-'étant donnée la disposition de l'édit qui ordonnait au 
demand eur cl 'indiquer avec précision le fait injurieux (quid 
injuriéE j'actum sit), la clause de la formule où se trouvait 
cette indication ne saurait être considérée comme une véri
table demonstratio (4) ; mais cette observation n'est confirmée 
ni par les textes, qui donnent à la clause en question le nom 
de demonstratio, ni pal' la logique : on ne voit pas, en effet , 
pourquoi la nécessité de déterminer la naturE' du fait inju
rieux, en disant par exemple, si on avait été frappé ou blessé, 
et en quelle partie du corps, aurait cu celte conséquence 
qu'il eùt fallu garder le silence sur l 'auteur de l'injure; et on 
le voit d'autant moins que, pour apprécier la gravité de 
l'injure, pour savoir , par exemple , si elle était simple ou 
atroce , il était parfois nécessaire d'en connaître l'auteur (5). 

(1) On verra tout ù l'heure, p. 45, 46, quelle :,ult l'e explica.tion a. proposée 
Karlowa. 

(2) Partsch, die 8 cliritfo1'm el , p. 30-',·0. 
(3) Giral'd, Manuel \ p. 1018, n . 2. 
(4) Partsch, 1. c., p. 40. 
(5) On sait, en effet, que l'injure peut être ' alroce ex persona, pal' exemple, 

à raison de la situation sociale du délinquant comparée à celle de l'injurié 
(Paul, Sent., 5, 4,10), ou bien à raison des rapports qui peuvent exister entre 
l'un et l'autre: l'injurié est-n l'ascend4 nt, ou le patl'on du délinquant? D. 47 , 
'tO , 7 § 8 , 9 Pl', 
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La conjecture de M. Parts ch n 'est pas seulement invrai
semblable; le passage qui suit immédiatement celui dont 
rauteur argumente, la rend absohullent insoutenable: Col
tatio, 2, 6, 5. Paul y dit en effet que , dans le cas de ' l'édit 
ne quid in j'aman di causa fiat comme dans le cas où l'injure 
consiste en violences matérielles , il est nécessaire de préciser 
le fait, et il cite textuellement la demonst/'atio de la formule 
proposée par le préteur à la suite de cet édit : S 7:C enim, et 
fm'mula concepta est: quod Ns Ns il[/i libelJ/um inrnisit Ai Ai 
infarnandi causa. Les manuscrit.s portent ilIum, immisit, et 
les mots illi libellurn inmisit sont une restitution sur laquelle 
il y a des dissidences; mais ce qui est incontestable, c'est 
que le nom de Ns Ns, l'auteur de l'injure, se trouve dans la 
demonstratio (1 ). 

Quant à savoir exactement en quels termes le défendeur 
était visé par la denIOnstratio, dans le cas prévu par le § 4, 
c'est une question de bien peu d'intérêt. Il suffirait d 'ajouter 
au texte de Paul les mots a N° lVo, s'il n 'y avait au "Digeste 
un fragment d 'Ulpien, 47, 10, 11 pr., d 'où il résulte qu}on 
pe~t être poursuivi par l'action d'injures, s'oit pour avoir 
sOl-même donné les coups, soit pour les · avoir fait donner . ' , 
SIon est à cet égard coupable de dol. En se fondant sur ce 
texte, 1\1. Lenel a d'abord proposé, après Rudorff, la demons
ttatio sui vante : quod dolo malo N i Ni Ao A ° puqno mala 
percussa ~st. Dans la 2° édition allemande de son grand 
ouvrage, Il reconnaît que cette restitution n 'esfpas d'accord 
a.vec le témoignage d'Ulpien, et il en propose une autre, à 
tItre de conjecture: quod a N° N° A ° A ° pugno rnala pepcussa 
est dotove mata Ni Ni j'acturn; est ut percuteretur (2). Karlowa 
a supposé qu'il y avait plutôt deux formules , l'une donnée 
contre l'auteur même des coups, quod a N° N° A ° A 0 puqno 
mala percussa est , l'autre donnée contre l'instigateur, quod 
Ns ~s dolo j'ecit ut A 0 A ° pugno mala pel'cuteretur} et il 
exphque par là que, se trouvant en présence de deux types 
de formules où le défendeur n 'était pas désigné de la même 

-

(1) Lene1, das Edict. 2 , p . 387 , n. 10 (trq,d. Peltier. 2\ p. 135, n . 6). 
(2) Lenel, das Edict .2 , p. 385 (trad. Pelti el', 2, p. '133). 
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façon, le jurisconsulte ait supprimé, dans sa citation de la 
demonst1~atio, toute mention du défendeur (1). 

III. 'La seco;nde partie de la formule , qu'il convient main
tenant d'examiner , est complexe. Elle cOinpren(~ : 
, '1 0 La clause dite estimatoire, qui donne au Juge le pou

voir de fixer suivant l 'équité la somme à laquelle s'élèvera 
la condamnation: qllantwn pecuniam vobis bonl.un ct éI.~qwlln 
videbitul' ob eam. 'l'em Nm N rn A 0 A 0 condemna7'l ; 

20 La dause qui donne au juge le pouvoir de condamner ù 
. l\Tm Nnt 11 0 AOc s 

la somme ainsi fixée (tantam pecunzam... . 
n p a), à la condition toutefois de ne ~as ?épassel: une c?r
laine SOHune qu'indique la formule cl apres ~ne evalu~llOn 
faite soit pal' le demandeL1r, soit par le magIstrat, SlH vant 
qu'il s'ao'it d'une injure légère ou atroce: dumtaxat H S:. ; 

30 La °clause d'oil il résulte que, s'il s'es l écoulé plus d'un 
an çlepuis qu'il a été possible d'agir, la condamnation n'aura 
pas lieu: si non plus quam annus est... " 

Nous n'avons pas il. nouS arrêter aux deux d~l'nlereS 
claus~s : la seconde est üne condemnatio cum taxatwne. ; la 
troisième est l'exceptio annalis. Mais que dire de la premIère, 
et de son rôle dans la formule? 

C'est la clause caractéristique des actions in bonu1n et 
éequum conceptée. C'est elle. qui a valu ~ notre action l~ nOl~ 
d'action éestùnato1'ia que hu donnent frequenlment les l"?-ter
prètes (2). Elle nous est ~ien, co~n~e , so~: par plusIe~l~~ 
fragments du Digeste relatIfs a 1 achon d InJures ( ~ ), so~t 
aussi par divers témoignages concernant d'autres actIons Z1I 

bonum et éBquum conceptée (4); et ce qu'on peut affirmer, 

('1) Kaduwa, rom . l1ec;hlsgci:ich. , 2, p. 1331. V. inr, 'C~, p. 56. , . ' 0 

( ~ ) Jamais les textes n'appellent ainsi nolre ac tlOn. Ce n0111 n e:s t üonne 
qu'à l'action quan ti mino/'is (D. 2'1, '1, olSy1' ., 4~ §~, 44 § 2,48 § 2): et , ~an~ Ul~ 
texte unique , peut-être interpolé, à l'actiOn qUl res,ulte d~ contrat d 3!s lmw 
twn : D. 19, 3, 1 p L'. - Vocabul. jur. 1'orn., v· JEslzma~orza. . 0 • 

(3) Paul , 0. 4-7, -10 , 16 pL'. : non e:;se œr/1lum ... damnaltOT/em fiel'l ; h. ,l: 1~ 1)1'· . 
non f?sse boiHlln cequum ob eam rem condemnw·i. D. 44, 7, 34 pr .. : clesut bon w lL 
et ceQuum esse conclemnari eunt ... [Jlpien, D. -'1,7, 10, -17 § 2 : tn quantum ob 

eam -7'em cequum judici videbilur ... . o' • 

(4) Vor. sur l'action de l er /s, 0 .21, 1, 42 : quanti bonum Eequwn )udzct vz cle-
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c'est que son objet essentiel était de remettre à l'appréciation 
du juge la somme à laquelle il lui paraîtrait bon et équi
table que s'élevât la con(~amnation. 

De très ém inents ' romanistes ont r eprésenté cette clause 
comm e une sorte d'intentio . Keller la comparait à l'inten-tio 
d'une actio inceJ'ta (1) . .M. Lenel dit qu'elle sert d'intentio ; 
il l'appelle une inlentio in fus él.:Jquum concepta (2), analogue 
à celle qu'on trouve dans les fonnules de bonne foi : 
quidquid parct N ill NIn A 0 A 0 clare j 'acel'e opo7'le J'c CL lidc 
bona. 

Cette idée est-elle bien exac le ? Ce que l'iulentiu a d'essen.
tiel, c'est qu'elle indique le droit ou le fait il la vérification 
duquel est subordonnée la condamnation: « S'il est démontré 
que le demandeur est propriétaire ou créancier, ou bien s'il 
est démontré qu e tel fait a eu lieu, juge, condamne »). Voilà la 
vrai e notion de l'intentio, solidement fondée non seulement 
sur la définition un !)eu vag'ue donnée par Gaius 4 41 mais 

, " , 
sur tous les exemples qu'il Iious fournit, soit dans ce passage , 
soit dans celui où-il distingue les formules in jus et les for
mules in factum , 4, 45-47. Elle ressort d'ailleurs de tout ce 
que les sources nous apprennent des innombrables inten
tiones qu'on pourrait citer, et personne que je sache ne la 
conteste. Or il n'y a rien dans la clause estimatoire qui 
exprime, de la part du demÇtndeur, cette prétention qu'un 
droit lui appartient ou que tel fait s'est , produit. IL y est dit 
simplement que le juge aura le pouvoir de fixer, en tenant 
compte de l'équité, le montant de la condamnatiun. Dans les 
actions de bonne foi, la clause falneuse « quidquid paret ... ex 
(ide bona » est bien une intentio, et une intentio in jus, parce 

billll' condcmnelU1"; S lU' l'aclion de CIfUi:iii:i et dejcdis, D. a, 3, 1 pl'. : (Illantwn 
ob eUIn rem ;equwn jlldici videbitw' ew n cum quo agilw' conclemnal'i ; SUL' l'ac
tLOn de i:iepulcl'O violato , D. 47, '12, 3 pl'. : in {actwn judicium dabo ut ei ad 
'luem pel'lineat quanti ob eam Tem cequum videbilU1', conclernnetw'. 

(1) Keller-Wach , del' l'om" Civilp1·.,6e éd. , '1S83~ § 3a, n. 4·44, S ll8, n. Hn 
(tL'ad. Capmas, p. '172, p. 434). 

(2) Lenel , das Edicl.2, p. 385 : die z'ugleich a Is Inlenlio clienende AslilllCt
tZ,onsklauset ... (trad. Peltier, 2, p . 132) ; p. 224, à propos de l'action {une/'al'ia : 
e~ne, wenn ich so sagen dar{, in fus cequum koncipierte Intentio ... (trad. Pel
tier, 'l, p . 265 ). 



qu'elle pose au juge la question de savoir si le dem.andet~r 
est créancier du défendeur en vertu de la bonne fOl ; malS 
dans l'action d'injures, au contraire, la clause estimatoire 
vise uniquement l'estimation que devra faire le juge, s'il 
condalnne; elle se rattache donc à la condernnatio tout 
comme s'y rattache la clause quanti ea Tes est, quanti ea TeS 
erit. Dans les actions qui comportent une adjudicatio, 
« quantum adjudicari opo7"tet, judex, adjurlicato », il ne peut 
venir à l'idée de personne de rlétacher de cette partie de la 
fonnule la clause quantum adjudicari oportet pour en faire 
une sorte d' intentio qui s' 0 p poserait à l' adjud icatio elle
même' or dans l'action d'in' Jures, les mots quanta m, , , . 
pecuniam ..... bonum éEquum videbiüll' condemnari sont à la 
conde17?natio ce que sont à l'adJudicatio les mots quantum, 
adjudicari oportet, et ils ne sauraient en être séparés ('1) . 

Cela paraît incontestable, et peut-être ai-je tort cl 'insister, 
car je crois bien que, même dans la doctrine de Keller et de ' 
M. Lenel, la clause estimatoire n'est pas vraiment une inten
tia. 'Elle y ressemble, disait Keller. Elle en fait fonction, dit 
M. Lenel, et lorsqu'il la qLlalifie d'intentio in jus c1Jquum, 
c'est en ajoùtant, ' si j'ose le dire: wenn ich so sagen dar(. Il 
est en effet un peu téméraire de s'exprimer ainsi, étant donné 
surtout qu'à propos de certaines actions in bonurn et éEquurn 
conceptéE, notamment à propos de l'action donnée contre le 
juge qui fait le procès sien (2) et de l'action l'ei u,ToriéE (3), 
l'illustre auteur n'hésite pas à restituer la formule en' faisant 
précéder la clause estimatoire d'une véritable intentio : de 
telle sorte que, si cette clause était vraiment elle-Inême une 
intentio, la formule aurait alors deux intentiones. Quand on 

(1) Dans ses Obsavations sU?' les actions in bonum el :eqUU112 concept:e (Nou
velle Rev. hislO1'., 25, 1901, p. 5H-584), lVI. Paul Thomas a judicieusement 
démontré que la clause estimatoire faisait partie de la condemnatio, et il en 
a tiré d'intéressantes conséquences (p. 563-569); mais son attention ne s'est 
pas portée SUl' l"inlenlio de la forh1 ule. Il admet que les actio ns in bo~um ~l 
:equum sont des actions in factum, sans se demander comment leur zntentw 
était rédigée, et sans observer que, tout au moins dans l'action d'injures, l'in
tenlio n'existait pas . 

(2) Lenel, das Edict. 2, p. 163-164 (trad. Peltier, 1, p. 189). 
(3) Lenel, das Edicl.2, p. 295-296 (trad. Peltier, 2, p. 22-23). 
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assimile la clause estimatoire à une intentio~ ce n 'est donc 
qu 'une ma~ièr~ de parler, et qui n'est pas correcte, mais qui 
semble aVOIr sImplement pour but de masquer ce fait très 
réel que la formule n'a pas dYintentio du tout. 

IV. - Tel est certainement le caractère de la formule de 
notre action, telle que M. Lenella restitue; mais pourrait-on 
s~utenü', (~u~ cette restitution n 'est pas exacte, et qu'elle 
pech~ preC~SeIllent paryahsence dJintentio? Quelques auteurs, 
en tres petIt nomhr~, 1 ont pensé. Ils ont proposé d'intercaler, 
entre les deux partIes de la formule que nons venons d'exa
miner et oi~ il est bien im possible de voir antre chose qu'une 
d(!m,~nst~'at~o et une con:demnatio, une véritable intentio qui 
S,er~lt aInSI conçue: Sz paret Nm NOl ea re A 0 A 0 injuriant 
~e~tsjse. Soutenue ~ar Huschke, en 18D5 (1), cette opinion a 
ete, en 1905, reprIse e~.f?rtifiée d'arguments nouveaux par 
M. Partsch (2). II Y a, SI Je ne lne trompe, des raisons déci
sives de ne pas fadmettre. 

D'abord, s'il est aisé de relever dans les commentaires de 
l 'édit des fragments relatifs il la demonstratio et à la condem
natio de notre formule, on n'y trouve aucune trace de déve
loppements concernant une intentio. II est à remarquer 
notamment que dans le fragment d'Ulpien, 57 ad ed., D. 
47,10, 11 pr .. et § 1, le princz'pium, où il est question des 
~ersonnes qUI peuvent être poursuivies par l'action d'in
Jur~s, se rapporte à la demonstratio (3), et qu'immédiatement 
~pres, .le § 1 se rapporte aux mots bonum et éEquum qui se 
trouvaIent dans la clause estimatoire. 
, Ce qui frappe, d'autre part, dans l'intentio qu 'on imagine 

~ ~st ~sa com~lète .inutilité . Que la f9rrnule indique le fait 
_nJur~eux qlll lnotlv~ la poursuite , un soufflet par exemple , 
et qu elle donne au Juge le pouvoir de condamner à raison 
de ce soufflet, cela suffit évidemment pour que le juge soit 

f i) Huschk G' B'... '" 
il \ e, azus, ed1 ({{je zu?' Kl'ztzk seme'/' Institut., p. 140. Hefke, Bedeu-

mg und Anwendungen der Taxalio 1879 p 57 n 86 
(2) P , "'" ar~sch, die Schriflfo-rmel im l'iùn . Pl'ovinz., p. 35-42. 
(3) V. znfm, p. 53 , 04. 
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appelé à rechercher si, en souffletant As As, Ns Ns a commis 
le délit d'injure : à quoi bon lui poser expressément, par 
une clause spéciale, une question qu'il a déjà, par la seure 
vertu de la demonstratio et de la condcmnatio, tout pouvoir 
de résoudre? Ce serait faire parler le préteur pour ne rien 
dire: ce qui n'est pas dans ses habitudes, 

Enfin, l'intentio qu 'on ajoute à la formule est une intentio 
in, factum qUI se trouverait ainsi précédée d 'une denlOns
(/~atio. Le même fait injurieux serait énoncé une première 
fois dans la denlOnstratio, où il serait décrit avec précision 
suivant les prescriptions de l'édit (quod ... A 0 A 0 p'ugno mala 
percussa est), et une seconde fois dans l'intentio, où il serait 
désigné sous le nom, général d'injuria (si paret Nm Nill eâ re 
A 0 A 0 injuriam fecisse). Or, c'est là une impossibilité. LE} 
fait en vertu duquel on agit ne peut pas être à la fois l'objet 
d'une demonst?'atio et l'objet d'une intentio. Toute intenlio 
in factum est nécessairement exclusive d'une demonstratio, 
et la formule proposée est une sorte de monstre, 

V, - C'est sans doute pour écarter les deux dernières 
objections, tirées de ce qU,e l'intentio paraît à la fois inutile 
et Ïlnpossible, que M, Partsch a présenté la clause initiale 
de la formule comme n'étant pas une demonstratio Qrdi
naire, mais comme indiquant la nature du fait inj:urieux 
sans que le nom du défendeur filt Inentionné :on compren
drait ainsi qu'une intentio eùt été non seulement utile, mais 
nécessaire pour soumettre au juge la question de sa voir si 
le défendeur Ns Ns était vraiment l'auteur de l'injure. 
« Etant donné que As As a reçu un coup de poing à la joue, 
s'il est démontré que Ns Ns a en cela commis une injure, 
Juge', condamnE} », Cétte façon de comprendre la demons
tratio de l'action d'injures semble n'avoir d'autre but que 
d'enlever à cette demonstratio une partie de son contenu 
pour en faire l 'objet d'une intentio, et je n'ai pas à revenir 
sur les raisons pour lesquelles elle nous a paru inadmissible. 
Les deux objections subsistent donc. 

Mais ce qui est surtout intéressant dans l'argumentation 
de M. Partsch', ce sont les textes qu'il y a introduits pour 
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démontrer l"existence d'une intentio t t. , . 
1 1,· , >' -t' -. . ,, ' por an SUI la questIon 
(e znJUl ta, e c est parbcuhereme t l' " r 

l " , n ce Ul qu Il a decouvert 
(ans une In~cnptlOn grecque de MaO'nésie (1.' r -

des contestatIOns qui s"élevèrent [51 ), concel nant 
, '. " , (ans a seconde moitié du 

SIXlcme slecle de Rome, entre d " Il 
l'A' i\ 'f ,. eux VI es de la province 
( SIe, Iv agnesle et Priene et 'f' '. , . 
1" , . , qUI luent tranchee~ 

InvItatIon du Sénat romain l)a '11 ::s, sur 
. -' , l"I 1 < - - " ' r une VI e de la niêm 

IHo'lIH.:e, yasa, 11. san1ssait d'un t , .. ' -t " , e 
t,' ·t 1- l - . 0 - . erl1 ou c q ne se (hspu-
men es (eux vJ lles, et aUSSI (c' -t- l _' , , ' _, ), . e qU.L es , c seu l l)Olnt ' 

nous .LnLeresse) d .LnJures (Iue les 1 1 't t l' qlU , '- la)l an s ( e Pnene d' , t 
avoIr subies de la part des MaO' r • _ '- L lSUlen _ 

, ôneSlens. e Sénat s· t 
une procedure sou vent employée (2) 'h ' l~lvan -
M. A3milius, de se mettre en rap .t' c aMrgea le preteur" 
d . pOL avee ylasa pour 

es Juges, nommés l)ar cette v'lI - que 
cl , . 1 e, eussent à statue> 1 

eux questIons et l'inscril)f 1 sur es 
, IOn nous a conser r - t 

autres documents relatifs à cette aff" . -. _ , '. ve, en re 
(lin'. ,1,7-61,) Il ,t l' _ c aue, la, declsIOn du Sénat 
tribunal qui all1~ ~Sse(I-)11~0(nIlole M. JEn1lilius devra charger le' 

u. ncer Sur t, '{ " _ , 
trancher aussi la (IUestl'on [ ., e el 11 on e conteste, de 

1 (es InjUres . " , 
-,ro.cipxou ÙtOç cr'rpl%'r'Ylyèv 'rD ""~' ~ • 07tWç Moc.oc.pxor, AIfLoÀtO; 
" ,~ , V oc.U'rO'l oi')f1.0'l [xpt'l]oc.t Xé'.ÀEuat] "~", " . 
o<.oofJ·c.voç 'Q , oç xpt'!d 'rau'roc. &.Ot .' A' .\1 0, (Xl m;pt Xwpoc.ç Xpt'r~ç 

Xi']fL(X'roc.· pres qUOI l't 
Etcrtv U7tD M(Xy 'r~'rW'l ocrov ", ' )' '''' ' on 1 : d yc.yO['1O]-roc. 

f 
,(X! xoc. ,0'1 xoc. t Otxoc.'O'l rp(xLV'IJ" , S' 

aits injurieux ont ét r ••• • 'roc.t Otoc.TtfJ:lJcrM8w. « 1 des 
'b ~ e commIS par les MaO' r' 

tn unal estime la somme à 1 _ 1 . . ôneslens, que le 
équitable de condamner », il :s1l~e}e .Il~l~l paraîtra bon et 
cher cette d ' " hIes Intel essant de rappro-el nlere p rase de la 1 f . - -
dans la formule de '1' t' d" ~ ause es Imatoil'e contenue 
, . ac IOn InjUres et l . , SIXIème siècle [ ~ , (e constater qu au 

, ( an:s un 1)1'0 -. ' d'" 
grecques le S' 't . ces InjUres entre villes 

, ' ena romaIn ordonna' t . 
Slllnmt un système'd t' ' ._ 1 au Juge de statuer 

'- , l cn Iqu e a celui (Il l' t' 
U consacré Le ' t" " - le ac IOn prétorienne , ,:s 1110 s Ocro'! (X,! x(X)6, , ' " , 
~)J(m la cl '. ' . . , ! XCY.t Ot'l-CY.tO'l rp(Xt'r~'r(xt l'appellent Lrès 

ause quantam}D . b 
L,ùlebùuJ'...· ecunzam onwn et c'eqult'In 

PUllt-on tircr de l' 1 
a que que conséquence relali ven~eIlL il --

(1) Dittel1berO'er Sil' 
p, 769-770, 0' y age znscl'iplianum gl'c'l!.carum ') 

:. , 2" éd" 1900, § fl28, 
2) H't ' 

\ l Zlg, Del' [Jriech' h F 
l~)Uï, Il, _')I,01 __ '),V, 3, ,lSC e '7 'elJult-npl'o:;ess, Zeit l '-f:{ l 

,,-, - sc 11'lY' Ci', Sau, Sti(!" 28, 
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la rédaction de la formule? M. Partsch n'hésite pas à le 
faire (1). Il part de cette idée que, dans le procès entre 
Magnésie et Priene, comme dans d'autres procès qu'il en 
l'approche, le magistrat romain jouait vis-à-vis du tribunal 
le rôle du préteur vis-à-vis du juge dans la procédure 
formulaire, et que par conséquent il délivrait une formule. 
Il pense donc que le passage du sénatus-consulte qui nous 
occupe avait pour but d'indiquer à M. iEmilius la formule à 
délivrer, c'est-à-dire la formule même de l'action préto
rienne d'injures, et que, sans en rappeler textuellement les 
diverses parties, il reproduisait cependant ce qu'elle avait 
de plus essentiel, à savoir : 10 la condition nlise à la 
condamnation, et 20 le pouvoir donné au juge de fixer 
suivant l'équité le montant de la condamnation. La condi
tion loise à la condamnation, c'est l'intentio : Et yqo'lO't1X d er!.'1 'tŒ 

&.lhx:rl!J.IX't1X ,J'TtO l\IO:y'l-1}'tW'I : si injuriée (actée sint a Afagnetibus. 
Par malheur, cette ingénieuse façon d 'u tiliser le texte 

grec pour la reconstitution d'une formule de l'édit repose 
sur des postulats qui ne sont pas démontrés, et en tout cas 
rien n'est nloins sùr que la conclusion qu'on en tire. 

Est-il vrai, d'abord, que dans l'affaire des deux villes 
grecques, comme dans les affaires semblables citées par 
M. Partsch, le système fonnulaire ait été appliqué, et 
qu'ainsi le texte de Magnésie vise bien la formule que le 
magistrat aurait à délivrer? Cela est contestable, et le 
regretté M. Hitzig tenait pour vraisemblable l'opinion 
contraire (2). On voit bien le Sénat poser le principe 
suivant lequel la sentence devra être rendue; mais est-ce 
par le moyen d'une formule que le préteur fera, conformé
ment à ce principe, rendre la sentence? Le texte ne le dit 
pas. 

D'autre part, la décision du Sénat permet-elle d'affirmer 
avec certitude qu'à l'époque où elle fut rendue, le préteur 
urbain ou au moins le préteur pérégrin avait déjà donné 
place dans l'édit à l'action d'injures? Cela même a été 

(1 ) die ScMiflformel, p. 29 et suiv. 
(2) Hitzig, lac. cit.; Zeitsch. d. Sav. Stifl. ; 28, 1907, p. 252 . 
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contesté (1). II n'est pas impossible a-t- d't . 
. "1 ' on l, que les 

lItIges entre Vl les grecques fussent J'uge's . t 1 . ~ ~ SUI van es règles 
du droIt grec, et dans cette hypothèse la pl s " bl . . . . ;. . . ' ' u Vlalsem able 
SUIvant HItZlg, la declslOn du Sénat ne v' ' t . Iseral en aucune 
façon les formules du drOIt romain EIl' Il . 
" " , . e lappe eralt les 
leg]es de la Ôty.'r1 o:tXto:ç, dont le même auteu t' b' , . ,. r a l'es len montré 
1 analogIe a.vec 1 actI?n prétorienne d'injures (2). 

Je ne pUIS entrer Ici dans l'examen de cd? . . 1 "" es eux questIons 
MalS a ors meme qu on devrait admett d' ,,' 
l " d' re, une part, qu a 

epoque u senatus-consulte l'action .'t . '. cl ,', ( . . pl e orienne eXIstaIt 
eJa ce qUI me paraît d'ailleurs vraisemblable) et d' t ' 

t . , au re 
par que, pour COmmUIlIquer au tribunal de 1\ /1 1 1 
. t t' d" . 1"_ Y asa es 
IDS ruc IOns u Sénat le mag'istrat 1'0 . d'" t . . , . ' malIl u se serVIr d'un 
eCrIt semblahle à la form ule (ce (lui a ' t t ' 
. 'bl ) ,pres ou, n est pas 
ImpossI e, alors même qu'on devrait ( . t 1 

) . ce qUI es p us dou 
teux VOIr dans la décision du Sénat une Il " {' ,
l' t' d'" a USlOn (Irecte a 

ac IOn InjUreS romaine il serait imp 'bl d' . 
l ' ' OSSI e en rIen 

conc ure quant a la rédaction de la } 1 II 
] d d ' . . ormu e. est, en effet 
lOrs e oute que cette declslOn ne co t··- 1 . ' 
fid'I d ' nlenLpas atraducbon 

e.e es termes de la formule. On n'v trouve . 1 d 
tr t l" d' . J TIl a cmon')-. a la, avec ln IcatlOn précise du f 't . . . . 
l"d't l" '. al InJUrIeux, telle que 

e 1 ImposaIt, nI la condemnatio La clause est' t ' 
s' Tt· . ' 1 m a 01 re 

} rouve, malS sous une forme qu'elle n 'avait 'd 1 
formnl . pas ans a 

e romaIne: OtIX'ttfL'r1 er6.rrew. Comment donc Soute' , 
se 1 1 " ,nlr qu une 

II e. cause y aIt eté correctenlent reproduite et 
ce, SOIt .précisément l'intentio, c'est-à-dire cette l' que 
hlemahque dont aucun texte ne . cause pro-
l , . t nous garantIt la teneur nI' eXls ence et pou 1 Il . 
cation n'e~t Possib~e?aque e, par conséquent, aucune vérifi -

M. Partsch (3) a rel . ' t 
d'Ul . '. e~e pour ant au Digeste un texte 

l,· pI~nt' qUI, SUIvant lui, confirmerait l'arp'ument tiré de 
lllscnp IOn de Ma' ,. d'o . 

intentio olt 1 g~esle, et . ~montrerait l'existence d'une 
a questIon des InjUres aurait été posée de la --

(1 ) Hitzig, loc. cit P 95'" G" . 
Gérardin , 1907, p. 2~G 'n- ; ' . lrard, [e~ Jurés de l'action d 'illjUJ'es (Mélanges 

(2 ) Hitzig, Injuria. 1899 ,2~(-), e: Melanges de ch'oit romain, 1912, p . 119 . 
(3) D ' , p. <J i) et ~. . . 

le SchrijZ(01'mel , p. ::l9-4L 
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même façon que l'était, dans cette i,nscription, la questiol1 
des ~OL%Yi!-,.a·w;. C'est le fragment déjà cité, D. 47, 10, 11, pl'. : 
non salam is injuriarunt tenet-ur qui fecit injuriam, hoc est 
qui 'pe'l'cussÙ: venon illp qnoque continetur qui dolo fecit, 
veZ qui curavit ut cui n'tala pugno percuteretur, M. Lenel voit 
dans ce passage un commentaire de la demonstratio (1) : 
c'est, en effet, dans la demonstratio qu'est indiqué le fait 
reproché au défendeur, et il s'agit de -savoir si ce fait doit 
avoir été commis par le défendeur lui-lnême ou s'il n'est pas 
suffisant qu'il l'ait été à son instigation. M, Parlsch, au 
contraire, argumente des mots qui (ecit ù~jw'iaJn, !wc est 
qui percllssit, pour soutenir que la décision d'Ulpien-ne peut 
être qu'un commentaire des mots facere injuriant qui 
devaient se trouver dans l'intentio, telle qu'il la restitue sur 
le modèle de la prétendue formule grecque, Mais ce n'est là 
qu'une affir'mation. On peut très bien concevoir que, placé 
en présence d'une demonstl'atio où ' il était parlé, non pas 
d'une injure en général, mais d'un fait injurieux bien déter
miné, tel qu'un soufflet, le jurisconsulte ait écrit : non 
solwn is tenetur qui injuriant (ecit, hoc est qui percussit, et 
qu'il ait ainsi employé l'expression injuriam facere, bien 
qu'elle ne se trouvât pas dans 1[1, formule, [tfin de donner 

une portée générale à sa décision, ' 
C'est ée qu'on adnlet d'ordinaire et, à ' mon avis, très jus-

tement en partant de ce fait certain, tout à la fois attesté par 
les "sources et résultant nécessairement de l'édit SUl' la 
détermination du fait d'injure, que le mot injuria nr, 
figurait pas dans la demonstratio. En règle générale, dans 
toute fonllule pourvue (l'une demonstratio, ce sont les IllOtS 
servant à désig'ner dans cette demonstratio la eause de l'ac
tion, 'qui donnent à l'action , elle-même son nom. L'action 
d'injures présente sous ce rapport une particularité qui a 
depùis longteinps été relevée (2) : c'est que son nom d'actio 
injuriarum ne ressort pas de la demonstratio; ce n'est pas 
un nom technique, officiel, résultant de la fornJ,ule même. 

('1) Lenel, clas Edicl,2, p. 385 , 
(2) Accarias , Précis\ 2, § 157, p. 707, III ~ ~ 
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La rais op de cette anomalie est dans la facon aUJ' oUI'd ih . 
, 0 , UI 

bien élUCIdée, dont s'est formé hisloriquernent le s st' 

l
,' l'" Y eme 

de actIon ( Injures, L'actia ùûw'iarum en tant ' " " ',/ , qu ac-
hon unique, se presentant pour tous les cas d'injures sous 
une seule et même forme, n'existe pas. Ce qui existe réel
le~l,ent,' c'est, un cert~in~ nombre de formules qui furent 
creees a des epoques ddferentes par divers édits à raison d 

l 
. d ,e 

p USlcurs sortes e faits injurieux dont le nombre alla 
croissant. ?e so~t ces form ules, différant toutes pa.r leur 
demonstJ'atw, mais ayant toutes une condemnatio in bonum 
et œquum concepta, que les jurisconsultes ont appelée d 

d
, ' ., . s u 

no~m actzo zn~1.tr~arum, ,et que d'ailleurs le préteur lui-
meme a~l~elle alns.l d~n~ 1 ~dit où il ordonne que le deman
deur preCIse les farts InJurieux; c'est à elles et aux édits qui 
les ont créées que Julien donna place dans la codificaf d 
l
, 'd' . d" ,. IOn e e It au tItre e zj~JurZ'ls. Mais il n'y a eu là qu'tIlle ' '-, 1" " . gene 

la Isa~IOn, une syste~abs,abon, d'où l'on ne peut tirer, en 
ce qUI concern,e la redactlOn ,de la for~ule, que des consé
quences erronees, 

Le fragment des XII Tables, 8, 4, Si injuriam faxcit XXV 
poen~ sunto ~ 1), a foul~ni à M. Partsch un dernier argu
~ent (2)" qu~ l:ne paraIt se retourner contre lui. Si l'an.:.. 
clenne 101, cht-Jl, subordonnait expressément. la pe' d , t . ., Ine e 
Y~ng ~clnq as à cette condition que l'injure eût été commise, 
n ,e,st-Il, pas naturel ~e penser q.ue dans l'action d'injures le 
pIeteuI dut, expresse ment aUSSI met-tre la m~ . d't' , ,c eme con 1 IOn 
a ]a c,o,nd~n~nation qu'il chargeait le juge de prononcet sui
vant 1 equIte? 
~ Il s~f~t ,de ,rép~ndl:e que, dans le langage des XII Tables, 
:c l.not l~1]U1'za n,avaJt certainement pas le sens large que la 
Jl,ll'lsp~Utle,nce hu donna par la suite; que, d 'une part, il ne 
s apph,quaJt pas aux faits graves, entraînant des sanctions 
plus, l'lg~ur~uses ~ue la pein~ de 25 as (membrum ruptum, 

l
os (1 act'l~m ) , que d,autre part Il ne s'appliquait pas aux nom 
)rellX f[ut l' ' . ' 

" l s, a ors Impunis, dont le préteur assura la répres-
---

:1) Aulu Gelle , 20, '1 '12 ' Gaills 3 29° 
<) D' , , ~ , " .. J , 

\ - ) le Schri{t{onnel , p, 4~. 
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sion par des édits successifs de convicio, de adernptata pu
dicitia, ne quid infamandi causa fiat, etc . ; et ,que, . par 
conséquent, c'est précisément parce que le mot znJZl1'w, se 
trouvait dans les XII Tables et y avait un sens légal, restreInt 
probablement aux violences matérielles légères, que, da~s 
les formules nouvelles créées par le préteur en vue de faüs 
dont un très grand nombre n 'étaient pas des injures ~u sens 
légal du mot, il ne dut pas être possible de poser au Juge la 
question de savoir s'il y avait injuria. 

VI. - La thèse, hrillalument défendue par M. Partsch, 
ne saurait donc être admise, et le savant professeur ra 
d'ailleurs abandonnée, en tant du moins qu'elle tend à recon
naître' l'existence d'une intentia dans la formule de l'action 
d'injures. Ce changement nous est révélé par une note d'u.~ 
petit recueil de formules rom~ines que M .. Partsch, a pubh~ 
en 1909 (1). Il Y soutient tOUJOlUS, contraIrement a la doc
trine que je persiste à croire bien fondée, que la formule 
qualifiait formellement d'injw'~~ le f~it r~~)r~ch~ au défen
deur' mais ce n'est plus dans Il,ntentzo qu Il Insere la men
tion de l'injuria, c'est dans une demonslTatio dont il propose 
la restitution suivante: quod A 0 A 0 pugno mala peTcussa esl 
et Ns Ns in ea 1'e injuria (ecit vel dolo !eât ut injuria fieret. 
Quoi qu'on puisse penser cle cette restitution, la fo~'mule. ainsi 
modifiée n'est autre chose CI n'une formule sans z'ntentzo. 

En somme, donc, je ne soutiens, malgré les apparences, 
rien qui ne soit conforme à l'opinion. génér,ale, je p.uis ~êm.e 
dire à l'opinion universellement ad mIse, pUIsque aUJ01ud hlU, 
depuis que M. Partsch a modifié sa '~hèse , il n'est plus pos
sible de citer, du moins à ma connaIssance, un seul auteur 
qui admette vraiment l'existence d'une intenti~ dans la for: 
mule de l'action d'injures. Je me horne SImplement a 
constater que, dans cette formule, telle que tout le l~onde l~ 
restitue avec M, Lenel, sauf des différences de détaIL tout a 
fait négligeables, il n'existait pas d'intentio. 

U) Partsch, Formules de pTocédme civile Tomaine , pour les besoins de l'en
~eignement u:niversitaire, Gen~ve 1 '1909 , :p. 12, n. 4-
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Remarquons seulement que la constatation de ce fait 
conduit à faire subir il la formule , sur un point d'ailleurs 
peu important et de pure forme, une rectification qui me 
semble s'imposer. Je veux pluler de la clause si non paret 
absolve par laquelle se terminerait la condemnatio. Les mots 
si non paret sont la contre-partie d'une in.tentio. Ils subor
donnent l 'absolution à une condition inverse de celle à 
laquelle l'intentio subordonne la condamnation. Ils appellent 
donc nécessairement une intentio « si paret », OU« quidquid 
paret», et on ne conçoit pas qu'ils aient pu figurer dans une 
formule où l'intentio n'existait pas. Comment donc le pré
teur s'exprimait-il , clans la condemnat?:o de l'action d ~injl1res? 
Il devait simplement dire au juge ou aux récupérateurs de 
condamner le défendeur à une som me qu'~ls auraient à 
fixer suivant l'équité; quant à l'absolution, il n'en parlait 
pas. Bien entendu, le juge n 'en avait pas moins le pouvoir 
d'ahsoudre, s'il estimait qu'une condamnation eût été 
contraire à l'équité; mais ce pouvoir ne lui était pas Gxpres
sément conféré par la condemnatio : il dérivait de ce prin
cipe que le juge ne peut avoir lepon \~oir de conda mner sans 
avoir en même tRmps IR pouvoir d'absoudre. 

Cette conséquence de l'absence d'intentio n'est pas seule
ment. imposée par la logique; elle s'appuie sur deux textes 
du Digeste, oLt nous voyons que le pouvoir de condamner 
entraîne nécessairement le pouvoir d'absoudre. Paul dit, en 
effet, dans le fr. 3, D. 42, 1 : qui damnare potest is absol
l'endi quoque (acultatem /zabet; et Ulpien exprime la même 
iclée en disant, fr. 37 ) D. 50 , 17 : nerno qui condernnare 
potest absolvere non potest. Qu'est-ce à dire? S'il était vrai, 
co~me paraissent l'admettre tous les auteurs, que la condem
l1atzo donnât toujours au juge, en termes exprès, le pouvoir 
tl'Flbsoudre en même tem_ps que celui de condamner, com 
prendrait-on que Paul et Ulpien aient jugé à propos de dire 
que celui qui a reçu le pouvoir de condamner est par cela 
même investi du pouvoir d'absoudre? Il faut nécessairement 
admettre qu 'il y avait des cas où la condenlnatio cyardait le 
'1' b 

SI ence au sujet de l'absolution . Les partisans de la doctrine 
courante pensent que cela ne pouyait arriver que si, par 
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suite -d'une erreur, les mots si non patet absolve avaient été 
omis dans la formule, et ils supposent donc que Paul et 
Ulpien ont eu en vue cette invraisemblable hypothès~ (1). 
Mieux vaut reconnaître qu'effectivement la condemnatzo de 
certaines formules ne cOlnportait pas les nl0ts si non paret 
absolve. Il y avait, dans certains cas, des raiso~s qui s'opp~
saient à l'insertion d'une telle clause (2), et 11 y en avait, 
notannnent dans le cas de l 'action d'injures, qui tenaient à 
la structure même de la formule . C'est à des cas de ce genre 
que se rapporte l'observation faite par les deux juriscon-
su]tps (3). 

TIT. 

1. Gaius, 4, 46 : définition des fOL'mules in faclLll71. Distinction de deux 
sortes de formules in faclzllTz, les unes ayant une in/enlio in tac..: 
lum , les autres ayant seulement une clemonslralio. - II . Gaius, 
4, 60 : de l'erreur en plus commise dans la clemonslrafio. Distinc-, 
tion de deux sortes de clemonsfraliones, les unes suivies d'une 
infenlio (action de dé,pôt in jus ), les autres précédant immédiatement 
la condemnafio (action d'injures). 

J e terminerai par quelques observations sur deux pas
sages de Gains, où il me sem ble qu'on retrouve des traces 
uuL.genre de formules dont l'action d'injures nous a fourni le 
type. J'espèré montrer que le sens de ces deu x passages 
s'éclaire grâce à l'idée d'une fonnule sans intentio. 

1. - La formule sans intentio, n 'étant certainement pas 
in jus, ne pouvait être qu'in fa ctum , Ll moins qu'on ne pré-

(i ) Bethmann-Hollweg, de1' 1·Om. Ci l'ilpr_, 2, p . 22'~ , n . 3; Eisele, Bei l1'iige 
Z llr rom. Rechtsgesch. , p. 63_ 

(2) J'al essayé allleurs de montrer que , dans l~ form~le de,s actions fa11~ilù.r. 
e1'ciscund,'E et communi dividundo, la condemnatzo ne pouval t pas , contenu' l a. 
clause si non parei ab,wlve (Mélanges Appleton, p. 22-23)_ - V. clans le m ême 
sens, Huvelin, Mélanges Géj'a'tdin , p. 342_ 

(:1) Les deux fragm ents cit és sont extraits de deux,livl'es o~ i~ ~~ait , d'~me 
l'acon générale, traité des judicia : Paul, 17 , ad edzc t., de ]ud zcus omnzbus. 
( L~nel, Paling., i, p. 994) ; Ulp., 5i, ad eclict" de judiciis? (Lenel, Paling. , 
2, p. ''1'197) ; et les deux jUl'isconsultes ont tr~s bie~ pu avoir' en _vue la forn~~Je 
de l' ac tion d'injures , Ol] cell ~ s cl'aut,res actIOn s , egalement rtep,oUl'v1l es 4117-
t(:nlia , 
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tende l'exclure de -cette classification, sous le pré'texte que 
ces deux genres de formules se distinguaient par l'intentio. 
On définit souvent en effet la formule 'in jus celle dont l'in
tentz'o est in jus, et la fOrlllUlp. in fa ctum celle dont l'intcntio 
est in factum,. Mais cette définition est-elle absolument 
exacte? Ce n'est pas, en tout cas, cèlle que nous donne Gaius, 
llu moins pour les formules in factum . 

Rappelons d'abord la déH nition des fo rm u les in jus. Gaiu s, 
4, M5 : serl eas q'tâdmn fo rmulas in quibus 'de jure qu/m'itur, 
Ùl jus conceptas vocamus, qua/es simt quibus intendimus n08-
t1'1tm psse aliquid e.y: jure Qui7'itium, aut nobis dare oportere, 
(lUt pro fure damnum [decirh oportpre ; in] quibus juris civi
li:;; intentio est. Par les termes dont Gains se sert et par les 
exemples qu 'il donne, nous voyons bien que l'intentio in jus , 
ou, comme dit la fin du texte, l'intentio juris civilis (1), est 
caractéristique de la formule in/ùs. Mais cela même fait un 
contraste significatif avec le § suivant, 46, où les formules 
ù" factum sont ainsi définies: Cetel'as vero in fa ctum concep
trzs vocamz~s, id est in quibus n'Ulla talis intentio concepta est, 
sed initio fonnulte nominato eo quod factum, est , adjiciunttà 
pa vNba pel' qlue jadici damnanrli absolvendive po/estas datwô

• 

Gaius dit en som me: 10 que dans les formules in f actum 
il n 'y a pas d'intentio in ju') ; 2° que le fail dont il s'ag'it 
y est désigné en tête de la formule, après quoi vient lu 
clause qui donne au juge le pouvoir de condamner ou d'ab
f;oudre. 

Il pst il remarquer d'abord que les mots intPndere, in ten
lio , qui ont servi à définir la formule in jus, et qui seraient 
ici également il leur place si la formule in fa ctum- devait 
nécessairement avoir 'une intfntio, sont écartés. Ce qui les 
remplace, c'est l'expression 'plus indécise , plus vague, nomi
nato eo quocl fa ctum est : expression q ni peut sans doute 
r,onvenir à une intentio , in fa ctum, mais qui ne convient pas 

(1) Les mots in qui /ms jw'is civilis in /enlio es l sont regardés par rH. \VIas
sak comme une glose. Voy. Girar~, Textes '3, p. 310, n. L Remarquons cepen
dant que dans les fragments d'Autun , 80, ils sont repl'ocluits textuellem ent 
et en lettres capitales, comme un extrait de Gaiu s. - Cf. G~iq s, 4, !tOi ; ca 
formula ~Ute /uris civilis habet in le?ûioT/em, ' 
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moins bien à une demonstratio (1). Si Gaius s'exprime 
ainsi, n'est-ce pas parce qu'il y avait deux sortes de for
mules in facturn, les unes pourvues d'une intenlio, les autres 
ayant seulement une dernonstratio ? Les termes de la défini
tion devaient être assez larges pour convenir aux unes aussi 
bien qu'aux autres. 

Remarquons en outre que Gaius a soin d'exiger qu'aussitôt 
après l'énoncé des faits, vienne la condemnatio. On ne s'ex....: 
pliquerait guère cette préoccupation s'il n'avait en vue que 
des formules possédant une intentio in factum: car, dans les 
formules de ce genre, il arrive toujours que la condemnatio 
suit immédiatement l'intentio. L'observation présentée par 
Gaius a au contraire une réelle importance, si l'on songe 
aux formules où le fait en question est énoncé sous forme 
de demonstratio. Dans ces formules, en effet, ou bien la 
demonstratia est suivie d'une intentio, qui est nécessaire
ment infus, comme par exemple dans la formule des actions 
de bonne foi, et alors la formule est in jus; ou bien la 
dem,onstratio est suivie de la condemnatio, corn me dans l'ac
tion d'injures, et. en ce cas seulement la formule est in fac
turn. C'est sans doute parce que Gaius avait en vue des for
mules de cette sorte, qu 'il a tenu à dire que If!. formule 
n 'est in factum qu'à la condition qu 'après l'énoncé du fait 
(sous forme de denwnstratio) , se trouve la clause qui donne 
au juge le pouyoir de condamner ou d'absoudre. 

Le texte de Gaius ne devient donc parfaiternent intelligible 
que si on admet la distinction de deux sortes d'actions in 
factum, que le jurisconsulte voulait comprendre dans sa 
définition, et en vue desquelles il a scrupuleusement choisi 
les termes dont il s 'est servi: 10 celles qui avaient une 
intentio in factum ; 20 celles où l'intentia était remplacée 

(i ) C'est cette absence du mot inlentio, c'est cette expression nominalo eo 
quod factum est, qui ont fait admettre jadis par quelques romanistes que, 
dans les actions in factum, la clause si pCtTet ... n'était pas une intentio véri
tahle, mais tille demonstTaLio. El'rem certaine, comme le démontre un autre 
texte de Gaius, 4, 60, où le mot inlenLio désigne formellement cette clause. 
j\IIais il faut l'econnaîtl'e que les termes employés par Gaius rendent cette 
erreur très excusable quand on n'admet pas qu'il puisse y a,voir cies actioI!s 
in factum san« Ul1e teqe cln,use . V. yllpm, p. 35, !1 . 2. 
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par une demonstratio , suivie immédiatement de la eondem
natio. 

n est vrai que les formules g u 'il cite ensuite, à titre 
d'exemple (4, 46, 47), ont toutes une intentio in !clctum . et 
cela n'est pas surprenant, les formules de ce genre étant' de 
beaucoup les plus nombreuses. Mais la détlnition elle
même ne les vise pas exclusivement, et il ~aut lui laisser 
toute sa généralité . . 

L'observation q:lÎ vient d'être faite est confirmée pal' un 
al~t~e texte de GaIus, ~, 1.06, où le jurisconsulte, ayant à 
deSIgner les form ules zn JUS et les formules in lactltJn, le 
fait en des termes qui manifestent le souei de réserver 
exclusivement aux premières l'emploi du mot intentio. Sive 
ea forn:ula '~UéP in factum cancepta est, sive ea qUéE in jus 
habet zntentwnem. Pourquoi Gaius ne parle-t-il d'intentio 
qu'à propos. de la formule in jus? Pourquoi ne dit-il pas de 
la formule zn factum, ea qUéE in lactwn !zabet intentionem? 
Sans doute par.ce qu'à la différence des formules in jus, 
toute formule zn factum n'avait pas nécessairement une 
intentio . 

II. :- Lo~sque le demandeur réclamait plus qu 'il n 'avait 
le drOIt de reclamer, cette exagération, commise dans l'z'n
trmtio z'n ju~ d'une actio ~eJ'ta, avait cette conséquence que la 
condamnatIon ne pouvaIt pas être prononcée, ni la· demande 
être re~ouve!ée; et on sait que la Inême règle s'ap'pliquait 
aux ac.tIOns zn factum, lorsque une erreur en plus avait été 
<':0z:nmlse dans l'intentia, par exemple si, corn me le suppose 
G~I~S (~: 60), . dans l~ formule in factum d'une action de 
depot, 1 zntentzo portaIt que le demandeur avait recu deux 
ch~ses e~ d~~ôt., alors qu'il n'en avait reçu qu 'une . Au con~ 
traIre, SI c etaIt dans la demonstratio qu 'une semblable 
err~ur av~it eu l!eu, par exemple si la demonstl'atio d'une 
aetza emtz ~ortaIt gue le demandeur avait acheté deux 
eS?laves, ,Shchus et Eros,. ~lors qu'il n'avait acheté que 
StlChus, 1 effet de la plus petztzo ne se produisait pas. C'est ce 
que .nous apprend Gaius : 4, D8, D9. Une condamnation 
devaIt en pareil cas être prononcée par le juge; et sans doute 
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il en devait è.tre de mênle lorsque c'était dans une formule 
sans intentio, telle que l'action d'injures, que la denwnstratio 
se trouvait entachée d'exagération. Il Y avait donc , sous ce 
rapport, une importante différence pratique entre les for
mul es in factwn ordinaires et les formules in factum sans 
. intentio. Est~ce pour obtenir ce résultat que le préteur ima
D'ina ce dernier genre de formules, particulièrement dans le 
~as de l'action d'injures? On ne peut évidem ment l' affirm el' ; 
tnais rien n'était plus conforme à l'idée créquité sur laquelle 
reposait cette action que d'écarler ainsi les conséquences 
peu équitables que la rigueur de la question posée sous 
form e d'intentio pouvait entraîner . . 

Quoi qu'il en soit, Gaius nous apprend qu'il y eul, au sujet 
de l 'erreur en plus commise dans la demonstratio , des d~s
sidences. Certains auteurs, tout eu reconnaissant qu'tn 
règle générale cette erreur ne produisait pas les consé
quences. de la plus petilio, admettaient que cette règle souf
frait exception lorsqu'il s'agissait d'une action infaman-Le , 
pal' exemple de l'action de dépô t directe, ou de l 'action d:in
jures. Sed nos apud q1.losdam scriptU/n invenimus, in actzo'ne 
depositi et denique in ceteTis omnibus ex quibus damnatus 
unusqu isque ignominia notatuT, eum qui plus quam OpoTteJ:et 
denwnstraverit !item, penlcre : v fluti si qu'is una [re] deposlla 
du as plu7'esve [se de ]posuisse denwnstraverit ; aut si is .cui 
pugno l1utla percussa est, in aetione injuJ'iaJ"wn diam alza1~~ 
partem corporis pel'CllSSam sibi dem,onst1'ave l'it. Ainsi, était-Il 
dit dans la demonstratlo d'une action de dépôt, que l e 
cl e l~landeur avait rem is plusieurs choses en, dépôt, alors qu'il 
n'en -avait r.emis qu'un e, ou bien était-il dit , dans la demons
tratio d'une action d'injures, que le demandeur avait reçu 
des coups à la jOlLe e.t en quelque autre partie du corps, alors 
qu'il n'avait été frappé qu'à la joue, les auteurs ~ont ~~Îl~s 
cite l'opinion clécidaient qu'aueune condamnatIon n etatl 
possible et que l'injurié ne pouvait pas renouveler sa 
demande. Leur pensée était sans doute qu'en pareil cas ,. la 
conda.mnation geva,nt avoir cet effet d'entraîner pour le 
défendeur la note d'infamie, il fallait se montrer rigoureux 
aussi pour l~ demande.ur ; et n'J pas permettre qu'il pùt, ,s'il 
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tisait 'eu le tod d'exag~l'el' sa demande, ob.tenir la peine du 
délit. Raison assurém ent peu concluante: il ne semble pas 
très juste que, pour éviter l'infamie au défendeur qui l 'a 
méritée , on inOigeau demandeur, ù, calLse de l'erreur qu'il 
a commise, la perte de son droit. 

Gaius ne sem ble pas avoir été favorable à ~ette doctrine . 
Il annonce en ces termes qu'il va la critiquer: quod an 
rlebemnus cJ'ede J'e verius esse, dilige'ntius requiremus; et il 
entame une discussion qui (levait être assez longue, étant 
donné le début qui nous est seul parvenu. Il co~nmence par 
parler de la prem ière hypothèse, celle du dépôt; il abordait 
ccrlainement ensuite celle de l'injure , et rien ne serait plus 
in léressant pour nous que de sav:oir ce qu'il disait de 1(1 
demonstrcttio dans ces deux actions, dont l'une est une action 
Ù~ jus, pourvue pai' conséquent d'une intentio, l'autre un~ 
élct-ion in factum sans intentio. Pa r malheur, après quelques 
lignes, le manuscrit devient illisible. Voici tout ce qui nous 
en reste : Certe cum duc'e sint depositi fonnuléE) alia in jus 
concepta, alia in faCl'wn , sicut supra quo que notavimus, et in 
ea fjuidem fonnula, qUéE in jus eoncepta est , initio J'es de 
(lua a?il'~tr ~emonst)'(itorio moclo des'ignetu1'J deinde in(c
l'atw' jW' lS contenlio ltis verbis : QUlDQUJD ' OB EAM REM ILLUl'II 

lLL1 DARE FACERE OPORTET; in ea vera qUéE Ù~ factum concepta 
est, statim initio intentionis a/io modo l'CS de qua aqitur desi
fjnetur his verbis : SI PAREI' lLLUM APUD ILLUl\! REl\'I ILLA1\l DEPO

S~lSSE : dubitare non debemus quin si quis in form ula qUéE . in 
/~ctum composita est, plures 1'CS designaverit quam deposueJ'Ïl , 
lztem pe1'dat fjuia in intentione pl[usJ po [suisse V7~deatltrJ. .. 

Impossible de savoir avec certitude ce que décidait Gaius. 
~ependant , nous voyons , par ces quelques lignes, comment 
Il l'aisonnait, s'attachant de très près aux te,nues de la for
Il1,U ~ e: les , reproduisant littéralement, faisant dépendre .sa 
~eclslOn de la façon dont la formule était rédigée; et peut
elre ne sera-t-il pas trop téméraire de fonder sur cette obser
vation quelque conjecture. 

S'occupant d'abord de la premiè~'e hypothèse, celle d' une 
e~Teur commise dans la demonstratio de l 'action de dépôt 
(hrecte, Gaius rappelle avec :soin : 10 qu'il y a deux formul es 
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de dépôt, l'une in jus, l'autre in fact'mn; 2° que dans la for
mule in jus, il y a d'abord une demonstratio, puis une 
intentio dont il rapporte les termes, quidquid ob eam rem 
illum illi dm'e faceJ'c opm'tere; 3° que dans la formule in 
factum , il y a une autre sorte d'intentio (intentionis a/ius 
modus) où. le fait du dépôt est énoncé en ces termes : si 
pm"et illum apud ilium l'en"l illam deposuisse. Après quoi, il 
déclare (n'abordant pas encore la question à résoudre), que, 
si, dans la formule in factum, une erreur en plus avait été 
commise, elle entraînerait certainement la perte du procès., 
attendu qu'il s'agit là d'une erreur commise dans l 'intentio, 
Tout cela n'est qu'un préamhule, après lequel Gaius devait 
se demander: que faut-il décider, si c'est dans la demons
tratio de la formule de dépôt in j'us que se trouve l'erreur en 
plus? Rien ne nous est parvenu ni de la question, ni de la 
réponse; mais si le jurisconsulte a pris la peine de rappeler 
que, dans ce genre de formules, la demonstratio était suivie 
d'une intentio, s'il a jugé utile de reproduire les tern1es 
mêmes de cette intentio « quidquid ob eam, l"em ilIum illi dm'e 
facel'e oportet »., n'est-ce pas qu'à ses yeux cette circonstance 
devait avoir quelque intér,êt pour la solution du problème? La 
supposition peut sembler d'autant plus plausible, qu'une tout 
autre constatation s'imposait à lui pour l'action d'injures, 
Une fois arrivé à cette action, n'a-t-il pas dû logiquement, 
nécessairement, relever, dans la page demeurée pour nous 
illisible, le caractère absolument contraire que présentait, 
sous ce rapport, la denwnstratio de l'action d'injures? 

Suivant toute vraisemblance, Gaius, tenant compte avant 
tout des termes de la formule et s'appuyant sur le principe 
falsa demonstratione t'em non perimi, ne devait admettre ni 
pour l'action de dépôt, ni pour l'action d'injures, que l'exa
gération de la demonstratio entraînât la perte du procès, S'il 
en est ainsi, ne peut-on pas hasarder cette conjecture 
qu'il justifiait sa décision en montrant d'une part que, dans 
l'action de dépôt, l'intentio qui suivait la demonstratio ne 
pouvait être entachée de plus petilio, puisqu'elle était incerta; 
d'autre part, que, dans l'action d'injures, l'absence complète 
d'intentio empêchait à plus forte raison que l'effet de la plus 
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7Jetitio pût se produire? Il y a donc me 8embl t '1 1 . . ,e- -1 , que ques 
raIsons de penser que, si la partie illisI'bl d . , . ,e u manuscrIt 
nous etaIt rendue, nous y trouverions form Il t 
, l' 't d ' e emen attes-

tee, eXlS ence e formules sans intentio (1). 

(1) M. Huvelin a déjà appelé l'attention SUt' l'intérêt ue " . 
de vue de la rédaction de la formul e la doct,' 't' q ,plesente, au pOInt 

, !lne cn lquee par G' 4 
Voy. Mélanges Gérardin p 337 Si cel'tal' " ams, , 60, 

, , ". l1S JUrIsconsultes ont d ' 
que, dans les actIOns mfamantes une riel"" t t ' pu a mettle 

, , u "ons l'a la exaCl'érée 'd' , 
effets de la plus petili'J, c'est cl 'ap re' s 11.1" H l' . 0 plO Ulsalt les 

, m, uve ln que dans t' 
notamment dans l'action d'inJ'U!'es la d l'.' ces ac IOns, et . 

, emons l'atlO représe t 't 
cienne intentio transformée. J'incline pl t . t' . . n al une an-
, u 0 a crou'e, et J'ai dé'à ad . 
(supra, p. 41,42), que, dans l'ancienne formul e de l'actio . l d"J. mIS 
plus anciennement dans la lêgis actio le f"t 't' , 11 CIVI e Injures, et 
demonslralio. Il est vrai ·que dans la f' laId e l1ut enoncé sous forme de 

ormu e e 'aclio f'. 'l' l . 
vol faisait partie de l 'intentio (Gaius li ')7) ' . , .' u? z a mentIOn du 

, ~,ù , Ill aIs preClsément'l' " 
pas de même dans l'action d'inJ'ures et 1· d'f'l" ,1 n en etaIt , a ll1erence devaIt t . , 
dans le formulaire de la legis actio il y 't eutr a ce que, 
cause du droit, et une affirmation s~lenl1~~:l ,~ne ~lemonslralio indiquant la 
deur exprimait son droit à la peine de 350 ~l;~ enlzo) par laquelle le deman
quoi la forme de la demonslTatio se ' " t Il ou 25 a~. ~utrement, pour
~'i[)~ures, à la forme de l' inlentio? ou ~~I~l~e. e s~bstItu~e, dans l'action 
tJtuee aussi dans l'actio fw'li? p q Dl ne s y serait-elle pas subs-

ADRIEN AUDIBERT , 
Pl'Ofesseur à la Faculté de Droit 

de rUniveJ'sité de Pm'is. 



Concetto e limiti dell' influenza 

dei Cristianesimo sul diritto 

romano. 

Uno dei problemi storici più attraenti che, a intervalli, 
risorge nella letteratura, scaldando gli entusiasnlÎ degli scrit- · 
tori che 10 trattano, è senza dubbio quello che riguarda l'in
fluenza deI Cristianesimo sul diritto romano-. 11 tema infatti 
si presta bene allirismo più 0 mena infiammato dalle pagine 
poetiche deI « Génie du Christianisme» deI visconte di Cha
teaubriand, e induce facilmente a esagerare anche il freddo 
ricercatore, che, trasportato dalla foga deI sentimento, tra
scende nelle sue conclusioni cio che in realtà offre la serena 
analisi delle fonti. Sopratutto il difetto fondamentale, che 
inficia i risultati delle ricerche, secondo me va attribuito al 
fatto che finora non si è proceduto con grande rigore nel 
fissare i limiti e gli elementi costitutivi deI problema, nè ,si 
è adottato un metodo, un processo logico di valutazione cioè, 
idoneo alla natura specialissima deI problema, quanto mai 
vasto e complesso. Parlare infaHi di influenza deI Cristiane
simo sul ' diritto romano in genere, 0 nella codifiçazione di 
Giustiniano, 0 ~ul diritto privato; discutere dell' influsso 
della più antica Chiesa cristiana sullo svolgimento deI diri_tto 
e delle idee sociali - terni questi ben diversi tra di loro pel' 
contenuto e estensione - significa studiare un moménto 
concreto della fenomenologia giuridica : analizzare cioè, ,a 
proposito deI diritto romano, i lin~iti della complessa interdi
pendenza dei fenomeni sociali : significa, insomma, valutare 
l'efficienza di uno dei faUori dell ' evoluzione sociale - il 
religioso --: in confronto agli altri, dopa, pero, averne .ben 
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determinato i singoli elementi che 10 costituiscono. Que~t~ 
e non altra fi la posizione logica deI problema c~n.creto. D~ro 
anzi che questa e non altra pu6 essere la sola posl~I~ne 10~IC~ 
deI problema. Chi si accingesse a guar~arlo aU In.fu?rI, dl 
quest' angolo vi~uale, e a studiarlo senza Il ~11etodo ~I flcerca 
oggettiva, che ne è specificamenle proprIO,. l~otra, . forse~ 

. . oloaetiche ispirale da nobIh sentunenb scrlvere pagIne ap 0.. ' 

cristiani, ma giaml11ai i suoi n suHah avranno caraUere 

scientifico. . . " 
Data la limitata ampiezza di questo scnUo, ml ferme.ro qUI 

aU' esal11ecritico delle soluzloni date sinora, accen~ando Infine, 
a laro'hi traHi, quale a l11io parere debba essere Il metodo da 

o ". 
scegliere e le conclusionl CUI pervenue. 

Il problema yenne studiato organicamente (1) in , un ,li]~ro 
ben noto di Troplong dal titolo « De l'influence. du ChflstIa
nisme sur le droit civil des Romains », ParIs, 184~, che 
citer6 neUa 3e edizione dei 1868, e di recente è stato flpreS? 
in esal11e da due illustri romanisti, il Riccohono (2), e Il 
Kübler (3), sebbene quest' ultimo si siu fermato a studlarne 
pochi pun ti. 

(1) Cito soltanto i libri e le memOl'ie ch~ :x professo se ne ,occu~ano. C" 
Schmidt « Essai historique sur la société Cl vIle dans le n~onde Iomam et S~l 
sa transformation par le Christianisme », Strasbourg, 185,,) (tradotto anche m 

d R' h d LI'l)'sia 1.857\ ' L. Seuffel't « Constantms Gesetze und das tedesco a lC ar , , l , , Il' At) 
Ch . t t m Festrede Würzburu 1891. (aentilmente pre,s, tatamI da u ore. 1'1S en U)J. , 0' u, ' , ' • 'h" 
N h potuto vedere De Roehr « DissertatlOnes de effectu rehglOUls C 11-

' st~:nœ ~n jurisprudentiam Romanam ", tom, l, GI~o~inga, 1 ~6~ ; De Meys:nbug 
Il De Christianœ religionis vi et effectu in ius CIVIle )J: , Gottmg~, ,182,8 , Buss 
« Veber 'den Einfluss des Christentums auf Recht und Staat ».' FI,elb~I?, 1.841, 

(2) (c L'influenza dei Cristianesimo nella codificazione dl GlU~tmranO,»' 

. 't '1 7 auosto nella Va sezione dei Congresso lUternazlO-Discorso pronunZla 0 1 0 " " , ' , S'-
nale delle Scienze storiche di Berlino, 111se1'1to lU ~( ,RIVISt~ dl SCle~za Il ,c1,en 
, 1 V (1.909) N IX 1.' « Cristianesimo e dll'lttO prlVato », lU « Rlvlsta ha '1 VO. ,. " , 1 C' 1 
' d" 'tt "1 1.911. fasc 1 p 37-70. Questa conferenza tenuta a 1rco 0 dl 1rl 0 Cl VI e », , '" l' , 
, 'd' d' Roma 1'1 '>5 aprile 1910 riproduce senz' altro, con qualche 1ev.LS-glUrl ICO 1 - , " ", '1 d' , 
' d'ficazl'one e delle augiunte riferentesl al dlntto odleI no, l ISCOI S? 

SIma mo 1 0 , '" d U f nh 
d 1 1908 : vi si trovano in più molte note contenentl le cItazlOUl e, ,e 0 , 

c~e documentano le affermazioni deI testo. L'A, prom:tte una ~lU l~rga 
trattazione deU' argomento con la relativa documentafaone. Pero le Idee 
fondamentali, già esposte, sono al completo. '. " , 

(3) B. Kübler « Die Einwirkung der alteren chnsthchen Klrche auf dIe 
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Q~antunque il Troplong no~ fosse un ~'oma~i~ta di pro

fessione, ma un eminente civilista, che per6 aveva educato e 
affinato il suo squisjto senso giuridico sui fra~menti deI 
Digesto, egli ebbe ùn esatta intuizione della comple~sità deI 
problema. Di fronte a Hugo, uno dei più iHustri precursori 
della scuola storica, il qnale riduceva a ben poco l'influenza 
deI Cristianesimo sul diritto ron1Jno, e Montesquieu ch'e 
l'affermavil gr<l:ndissima (1) , il Troplong seppe, con raro equi
librio, fissare la tesi fondamentale deI suo studio. Il Cristiane
simo appare a lui come un grande avvenimento che modifica 
le idee morali esistenti. Nel sun successivo sviluppo entro la 
società romana esso reagl a poco a poco sul sua diritto civile, 
modificandolo a gran fatica : « on peut lnême dire' qu'il ne 
se l'est jamais assimilé aussi pleinement que dans les temps 
modernes», e cio perchè « le droit avait sa vie indépen
dante, il était arrivé à l'état de science philosophique, à 
l'état de système énergiquement et rationnellement for
mulé » (pag. 3); « si le Christianisme a im prj mé au droit 
une forte impulsion civilisatrice, Je lnouvement n'a cepén
dant atteint le but qu'après avoir reçu du moyen âge le 
contre-coup qui l'a poussé jusqu'au Code cÎvil » (pag. 4). 
Partendo da questi concetti il Troplong, per dimostrare la 
successiva influenza deI Cristianesimo, distingue tre' periodi. 
Il primo che corre fino al rIl secolo, periodo di fermen ta
zione e di lotta, in cui maturano e , si manifestano i germi 
della nuova etica, che penetra e si assorbisce in via indiretta 
e quasi incoscjente nel diritto. Il secondo comincia con 
Costantino, che si converti al Cristianesimo, e va fino alla 
metà deI v secolo; la stla influenza è diretta, Com e 10 proverehbe 
il Codice Teodosiano, in cui si rispeechiano i risultati della 
nuova reljgione ufficiale. Nel terzo periodo, che finisce con 
Giustiniano, la conquista deU' etica cristiana si afferma 
completa (pag. 6-10). Nè a questa distinzione, dettata da un 

Entwickelung cles nechts und die sozialen Beo'l'iffe » in « Theolouische Ab ' 0 0 

r elten aus dem Rheinischen vVissenschaftlichen Pl'ecliuer-Verein )J Neue 
F'olge (1909), XI Bef t, p, 93-1'10. 0, 

(1) Hugo « Storia clel dir, romano)J , tom, If, pag, 213 (cosi è citato dal Tro
plon8' op cit" p. 11, n, 1) ; Montesquieu (( Esprit des !ois », lib. XX!1J, ch, XXI, 
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senso squisito della realtà, si arresta il Troplong. Egli. c~~ 
una padron~nza deI metodo ~tor~c~ - ?he qualcl~~o del plU 
recenti scrittori potrebbe ben lnvldlargh - determlna an?h~ 
l~ maniera con cui la nuova etica si infiltra nella .s~cleta 
romana. Descrive a larghi tratti il pervad~re dello st~IcIsm~, 
che trovava nella morale di Cicerone e dl Seneca un esposI
~ione mirabile dei suoi austeri principi, tanto che il .« d~ 
~fficiis» deU' Arpinate è saccheggiato e para~r~sato p.OI dal 
Padri della Chiesa (1), e Seneca si ritenne un CrIstIano e ln eor
rispondenza epistolare con S. Paolo (2) (p. 50 sgg., ~2 sgg:, 
78 sgg.). Con precisione Troplong es~one la dott.nna crl
stianadi S. Paolo desunta dalle sue « eplstolre)} (pag. 60 sgg., 
é" 76 83) la sua penetrazione in Roma, il viaggio dell' Apo
u't, , , l' d' 
stolo neU' Urbe, i proseliti che incontro e fece, espa~ enSI 
rapido e continuo della nuova dottrina (p. 7~-82: 8,4-8 J). La 
grande' idea filosofica, preesistent~, della sohdarIet~ L1 mana~ 
già formulata da Cicerone e apphcata a dedurre 1 ~recettI 
doverosi della fratella.nza (3), si colora deI nuovo sentInlento 
di amore e di perdono deU' etica nazarena, che tale fra-~el~a~za 
ricava invece deU~ paternità deI « Padre che sta nel Cle~l .» 

(p. (0). Alessandr'o Severo voleva, siCcollle narra Lamp~ldlO 
(vita Alex., XLIII), « Chris.to .templum facere eumque l~ter 
1)eos recipere », l'adorava InSleme con Or~eo e Abram~ e. rlpe~ 
teva sem pre il supremo precetto evangehc.o « Quod tIbI fierl 
non vis alteri ne feceris », che fece incidere sulle mura deI suo 
palazzo e degli edifizi pubblici (~am~ridio,. 1. C.) L~) (p. 88). 
l giureconsulti da Labeone a GalO, FlOrentIno, Ulpla.no sono. 
tutti imbevuti deU' umanesimo deUa filosofia stOlca e ne 
imrnettono i principi nel diritto fin dove è possi~ile (p. 54 
sgg.). L'requitas è per Troplong il mezzo con CUl vengo

no 

(1) Gli è percià che le citazioni tratte d~Lle « divinœ .institutiones )) di Lat
tanzio e dal « de officiis ministrorum )) dl S. AmbroglO non hanno. che ~no 
scarso vaLore di prova. Più avanti documentera col confronto dei testi la 

verità di questa aITermazione . . .... . 
(2) La critica ha oramai dimostrato meslstentl t~h rap: orh. Cfr. per tutt~ 

Boissier « La religion romaine d'Auguste aux Antomns )), 7 ed ., Il, 1909, p. 46 

62. Troplong non ci credeva neppure, p. 77. ..' . . 
(3) Cfr. Boissier, op. cit., Il, p. 4, che indica l :prmclVi fouC\l;\HWTl\a,h del 

Çrtstiauesimo ~ià eSfosti in çic~m;me , 
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vivificat~ di nuova vita ?,li i~tituti giuridici (p. 96 sgg.); le 
for~e rIgoros~ ce~on.o .11 campo alla volontà reale (p. 104}; 
e s~ aff.er~a Il prlnclplO. generalissimo che « nessuno puo 
arrlCchlrsl. a danno altrul )) (p. 106). Ma Troplong con vero 
senso StOflCO avverte come « toutefois l'erreur serait grande 
de s'imaginer .que la révolution religieuse, qui porta sur le 
trône le premIer empereur chrétien, eut pour conséquence 
immédiate d'opérer une refonte radicale et absolue des 
institutions. Constantin réforma beaucoup, mais if ne nivela 
pas, il ne l'aur~it pas pu » (p.112). Pero l'influenza dell' requitas 
guadagna subItO terreno. Il dirjtto degli schiavi, il matri
monio, il divorzio, le seconde nozze, i gradi di parentela il 
concubinato, la patria potestas, 10 stato delle donne, la s~c
?es~ione, sento~? l'alito deI Cristianesimo (p. J 18).1 poveri 
lsplrano la carIta, la beneficenza pubblica si colora le fon
dazioni per « caUSée pire ») si moltiplicano. Giustinia~o com
p~e cio ~he .i suoi prede?~ssori avevano iniziato : la sua opera 
dl compllazlOne, pur crlhcabile per « l'emploi malhabile des 
matériaux, l'impitoyable dissection des chefs-d'œuvre du 
mC siècle, consommée par Tribonien avec l'orgueil d'un 
novateu~ .et ,t'infidélité d'un faussaire» (p. 138), aveva un 
fine noblhsslmo : egli accomoda le opere dei giureconsulti 
« bon gré Inal gré, et même par des altérations de texte à 
d.es idées plu~ a:-antageuses que les leurs, à un droit plus 
sIill.ple, plus. equltable, plus philosophique que eelui qu'ils 
ava.lent explIqué » (p. t40). 

Ho voluto ampiamente riferire la te si e il metodo tenuto 
da.l .Troplong per rilevare l'ingiustizia e la superficiaJità delle 
cflhch~ mossegli: Il Pad~lletti ad es. 10 chiamô « immagi
n~s? dIfens~re dl una tesl che non regge alla più elementare 
cnhca)), pOlchè « il Cristianesimo non ebbe influenza veruna 
c.ame radicale riforma religiosa e morale deI mondo an
hc? ». (1). F errini 10 disse su perficiale : per hii « sin dai suoi 
pnml tempi la Chiesa aveva bandito dottrine, che si rife-

. (~) « Prolusione al corso di storia deI d,irttto in ft.OIl1q Il , in « l\.rclÜvio Iliq-
pdlCO Il , vol. XlI, p. t9t . . \:' 



72 CONCETTO E LIMITI DELL' INFLUENZA 

rivano ben da vicino aIle conclizioni giuridiche. Queste idee 
non po~erono non farsi strada (benché solo in parte e incon
scianr~nte) nella civiltà romana )). Il compianto romanista 
perô non vuole « asserire che il Cristianesimo abbia influito
dù'eltamente sul cliriUo romano in questo periodo (dal 27 
av. Cr. al 32n d. Cr.), bensi che lllolte idee cristiane avessero 
potuto penetrare quasi inconscianu'!nte nella ci:iltà ro~u~na e 
O'iovare cost indùettamente al diritto ». Pel' Il Ferrllll una 
b . . 
risposta al problema puô aversi « dopo una mInuta e paZlen~ 
tissima ricerca comparativa clegli scritti dei giuristi e clegh 
scrittori cristiani (1 ) ». Anche il Riccobono segue tale ingiusto 
sistema nella critica. Egli pel' es., afferma che il libro deI 
Troplong « fu sepolto dalla sCllola storica perchè av~va ~1P. · 
vizio fondamentale, e cioè quello di presupporre che 1 prln
cipi più essenziali clella religione cristiana fossero già cliffusi, 
in uno stato latente, in tutte le classi clella società romana, 
al tempo dei grandi giureconsulti, ai qllali pertanto si aUri
buiscono linguaggio e sentimenti perfettamente cristiani (2) ». 

Ora - a prescindere dalla sepoltura clellibro, che non ebbe 
punto della scuola storica - entrambe le critiche (la prima è 
una pura riproduzione di una deI Paclelletti 1. C., p. 191, ~. 2), 
sono clel tutto infondate, e si debbono certo a una sVlsta; 

(1.) « Storia della fonU deI diritto romano )J, Milano, 1..885, p. 1.00. ~ali 

ricel'che eO'li inizià con 10 scritto « Die iuristischen Kenntntsse des Arnobms 
und des L~ctantius )J in « Zeitschrift der Sav. - Stiftung )J, R. A., vol. XV, 1.899, 
p. 3/1.3 sgg. L'idea deI Ferrini ha ripigliato il Carusi « Dil'it.to romano . e 
patristica Il in « Studiin onore di C'. Fadda )J, vo l. Il , p '. 7'1-97., lU uno S.t~dlO 
pregevole pel' l'eqnilibrio deI giudizLO, e ha comp.Ietato.1 passl.delle « dlvl~œ 
institutiones )J di Lattanzio, dal Ferrini raccoit1, ordmandoh per matel'la. 
Quantunque il pl'Oposto metodo di soluzione deI problema stol'ico non si 
possa a priori l'icusare, io sono molto scettico sui risultat~ finali. ?ià . dall~ 
stesso maleriale offerto dal Carusi si scorge come Lattanz11), e COS1 gh aItrl 
Padri della Chiesa, attingevano 0 a fonti giul'idiche, ad es. Ulpiano, 0 a Cice
rOne. Lattanzio nellib. V, 1.7, parla della responsabilità dei viû non confes
sati ' della cosa venduta. Il Cal'llsi (p. 84) tl'ova oscuro a intl'icato il passo , 
tanto più che Lllttanzio concluderebbe per l'inesponsabilità i~ modo che 
parrebbe quasi schel'zoso. Ebbene egii non fa che pal'afl'asa~'e ClC.ero.ne « de 
officiis )J, III, 16, 67; 1.7, 68, copiandone l'esempio e le consldel'aZLOnt scher
zose che questi mette in bocca agE interlocutori dei dialogo. 

(2) « Cristianesimo e dil'itto pl'ivato )J, l. c., p. 38. Avverto una volt~ pel' 
tutte che le mie citazioni dei Riccobono si rifel'iscono sem pre a questo SCl'lttO : 
lnclicqerà e~vre~~!;\l1lel1te , ca,so p~r Ça,SO , se intendo ciüire l'altl'Q df;ll t908 , 
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perchè mai ~l Trol:I?n?, si è sognato di attribuire ai grandi 
giureconsulb classiCI hnguaggio e senti menti cristiani sib
bene stoic.i, rilevando anzi, come si è veduto, le diffe;enze 
di colorito etico tra questi e i cristiani, guando pure in realtà 
i principii coincidono. 

Del pari infondata è l'altra critica deI Riccobono (1. c., 
p. 41) che a:Œerma essere « un' eresia rievocare l'influenza 
dello stoicismo sulIe ~iforme giustinianee deI VIO secolo », e 
che « una tale confuslOne poteva hene annehhiare la mente 
deI Troplong, quando la critica delle fonti giuridiche non 
era ancor nota» - perchè il giureconsulto francese nemmanco 
per sogno ha invocato tale influenza. Nè, ch' io sappia altri 
scrittori l'hanno detto. ' 

.~ertamente i .mezzi critici deI tempo in cui il Troplong 
SCflveva non gh permettevano di giungere nell' analisi 
delle. fonti agli odi~rni risultati. Pero hisogna riconoscere 
che d. m.etodo seguIt? nel concepire il prohlema e nel ten
tare. dl rlsolve~lo, è degno di completa approvazione ancora 
oggJ. Che se Il Riccohono afferma come « l'influenza deI 
Cristianesimo sul diritto pri vato puo essore rivelata unica
n~ente pel' mez.zo delle leggi degli im peratori cristiani, e prin
clpalmente pm dallo studio cri tico della com pilazione giusti
l1lane~ », (l. c.) p .. 39), devesi convenire che il primo dei due 
c~nonl e .stat? rl.gorosam:nte. seguito dal Troplong. Egli 
a, eva anZl 1l1lrabllmente lntmto come la morale cristiana 
l1?n av~ehhe pot~Jt~ al~e~~arsi di colpo e influire aIl' improv
VIS~ SUI rapportI ~'lurldICI, ma che tale influenza non poteva 
l~.r/z~amente e storzcam~nte verificarsi se non con la propaga
ZlOne lenta, ma contInua, deI Cristianesimo nella società 
romana,. c~e veniva cosi a trasformarsi, producendo pel' 
~1.~~ess.ar~a ~n~J~ltt~hile ~onseguenza la trasformazione degli 
lsbtuh. gnlrIdICl eSlstentI, che si presentavano muai disadatti 
a ragglUngere i novelli fini posti dal!' etica di Cristo. 

E deI ~esto il valore delle conclusioni deI Troplong puo 
de~llll1erSI guardando quanta parte ne è statu acc6lta dalla 
odlerna communis opinio in ordine alla schiavitù (1), ai gradi 

0 ) Girq,l'd « Maquel élémentaire de droit romain >J, S' ~q., 1911, p. 70, n. 1 ; 
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di parentela come ca.usa di ünpedimenti m~trim~niali (1), 
al concuhinato (2), aIle seconde nozze (3), al dlvorzlO (4), alla. 

pa tria. potestà (~). 

Una. te si che attribuisce al Cristianesimo un' influenza più 
vasta nel campo deI diritto privato romano ~i r~scontr.a in 
un recente libro deI sacerdote Umberto Benlgn1 dal btolo 
« Storia sociale della Chiesa )}, vol. 1. « La preparazione : 
Dao'li inizii a Costantino » (6). Ricollegata la vita etico
gil~ridica e etico-economica di Gesù -. ~icc~m~ i~ Ben~~ni si 
esprime _ a quella giudaica, e fissab. 1 pfln~lpl ~ell Inse~ 
O'namento di Cristo e di quello Apostohco, egh sosbene che 1 
~ardini della morale cristiana - non fare agli altri quello che 
non vorremmo faUo a noi, ama il prossimo tuo come te 
stesso, tutti sono eguali innanzi a Dio, tutti fratelli e obbli
gati a aiutarsi vicendevolment~ ~ raffr~ntati .co~ l.a mo.rale 
pagana, che s'informa a un flgldo egolsm~ l~d~vlduahs~a, 
« dovevano determinare fra i due concetb ebCl della vda 
sociale un cozzo inevitabile e irreconciliahile » (p. 22~). Il 
BeniO'ni non neO'a che nella morale pagana « mostrasi di 
obi . t' 

riconoscere un prineipio sociale parallello a criS lano », 

99,1.20,1.2'1-2; Bonfante « Istituzioni di (lir. romano», 4"' ed., 1.90'1~ p,~5, ~58 ; 
Perozzi « Istituzioni di diritto romano », 1.906, 1, 1.81, e Cuq « Les mstItutlOns 

juridiques des Romains ", II, '1902, p. Ti5-6. . . , . . 
(1) Girard, op. cil ., p. 1.59; Bonfante, op. czt.,. p .. 1:0-2, 1'11, Per.ozzl, op. 

ï 1 236' Bruai « Istituzioni di dir. privato gmstlmaneo », 2" edlz., 1.911, 
Ct ." , '" . . t 1. 911 "9' L vol. II. p. 255; Costa « Storia del du'. ron~a~o priva 0», , p. ~~' , . 
Kuhienbeck « Entwicklungsgeschichte des romlschen Rechts », vol. 1, 1.910, 

p.346. . 
(2) Girard, op. cit., p. 1.85; Bonfante, op. cÛ., p. 1.81-2; Perozzi, op. cil., l, 

p .(~5~irard, op.' cit., p. 1.64; Perozzi, op. cit 1 276; Pacchioni « Corso di 

dir. romano ", vol. II, 1.91.0, p. 252. . ' . 
(4) Girard, op . cit., p. 1.63; Bonfante, op . . cit . , p: 1.'16; PerozZl., op . czt., l, 

p. 248; Facchioni, op. cit., II, p, 65'1; Brugl, op. cd., Il, p. 266, Costa, op. 

cit., p. 34. . ,. ' 1 
(5) Girard, op. cit., p. 1.40; Bonfante, op. cÛ., p. 1.49; Perozzl, op, czt., , 

p. 281.; Kuhienbeck, op. cit., l, p. 346-'1. . 
(6) Milano, ed. Vallardi, 1.906 . Illibro ha uno scar~o valore pel' ~a ~uperfi-

dale trattazione deI tema e un' imperfetta. cOIl:0scem;n, dY\l~ fglltl, slCCOIT\Ej 

~ .§t~to rilevato in qualcn.e r~çep.siony , , 
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che « Cicerone parla dell' amore verso l'umanità», che « quà 
e là negli auto ri classici alcune virtü sono Iodate e racco
mandate, come il perdono, la continenza, 1'0spitalità, la 
fedeltà e simili » (p. 226 ) ; ma crede un grande errore con
fondere « nella sfera etica » queste doUrine con le relative 
doUrine cristiane. « Le bellissime pagine di Cicerone sulla 
liberalità », la concezione della giustizia dello stesso Platone 
non possono paragonarsi ai concetti cristiani riscaldati dal 
sentimento. « 1 filosofi l)ag-ani, almeno in maO'O'ioranza ten-

u ab' 
nero le loro teorie solo pel' sè e per i loro scolari, cioè per 
l'aristocrazia intelleUuale .... cosicchè le più belle doUrine 
morali rimasero sterili, con bEm poca influenza sul loro 
tempo , sulla legislazione, e Lanlo mena sulla coscienza 
pubblica, sui costumi dei popoli, mentre è precisamente 
merito deI Cristianesimo di averle popolarizzalo e contribuito 
immensamente a trasformare i costumi pllbblici e privati » 

(p. 3~4-5). Alcuni concetti poi, ad es. la fratellanza e la ca
rità cristiana, sono messi perfino in ridicolo dal satirico 
Luciano di Samosata (p. 356). Tale differenza sostanziale tra 
ret~ca pagana e la cristial1a,mostruosamente egoistica l'una, 
cantatevolmente altruistica l'aUra, portava l' urto : « la 
diut~rn.a lotta tra il cristianesimo e il pag~nesimo si im
pe~nIa ln questo contrasto » (p. 227), i cui effeUi per il.Beni
~nl sono visibili . La beneficenza si allarga e si intensifica 
(p. 377 sgg), la famiglia si fortifica con l'elevazione della 
donna e .il d.i~ieto deI divorzio e delle seconde nozze (p. 265 
sgg.), « Il duItto amorale (cioè il diriUo non soggetto come 
tale ad una moralità e solidarietà suprema), di cui trovasi una 
eco n~lla celebre definizione della proprietà romana - . ius 
utend~ e abutendi - », yale a dire « che il padrone ha sulla 
propnetà un diritto non ristretto da vincoli 11101'ali a un usa 
~orale » (p. 221 ), « perde quanto in pratica aveva di aSl)ro 
ch c d 1 d" "1 . , .. ' ru e e, Incl VI e, ln una parola d egOlshco secondo il 
concetto pagano » (p. 22~), e si « subordina al bene comune 
alla servitus socialis .... cioè tendente al'bene della società' 
corn 1 b '" ' e a uona ammlnlstrazlOne deI possesso terriero e il 
~uperfl~o da darsi ai poveri » (p. 324). La pietà pei defunt\ 
mfine $l 3.fferrna completa (p, 278 sgf?'/' . 
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Questa tcsi deI Benigni, ahbastanza vaga e imprecisa, fu 
ripresa dal Riccobono, che si propose di dirnostrarla con le 
fo~ti , ci6 che il Benigni appena tent6 con gualche isolata e 
staccata indicazione tratta dal Corpus iuris. Il valore deI Ric
cobono nel campo dol diritto romano impone come dovere 
imprescindibile l'esame minuto di tale sua dimostrazione 
(alla quale sinora pel' verità i romanisti di professione non 
hanno, ch'io sappia, pubblicamellte aderito) con l'analisi Jei 
singoli argomenti, e sopratutto deI metodo da lui seguito. La 
poesia deI tema, infatti, ha preoccu pato stranamente la 
dimostrazione deI Riccobono, e le sue conclusioni pertanto -
- è bene dirlo sin da ora - sono deI tutto inaccettabili. 

Respinta - con gli identici argomenti deI Benigni sopra . 
riferiti - 1'0bhiezione di un' influenza dello stoicimo sulla 
morale cristiana, e spiegata come formale l'identità innegabile 
di alcuni principi stoici è cristiani, perchè in quelli mancava 
« il fascino deI senti mento trionfatore dei secoli » (1. C., 

p. 40) che il Cristianesimo vi aggiunse - il Riccobono consi
dera que st' ultimo « come una dottrina già formata », ehe 
produsse « in punti fondamentali [dei diritto privatoJ l'appli
cazione di indirizzi deI tutto nuovi, ben lontani pure dalla 
morale sloica, e che han portato a nuovi risultati, cioè a 
risultati diversi od opposti a quelli che 10 stoa 0 10 svolgi
mento naturale deI sistellla giuridico, quale era al tempo dei 
Severi, avrebbero condoUi » (1. C., p. 4.1). L'etica novella 
afferm~va che « proprietà e ricchezze sono cose che non 
dovrebbero esistere fra i cristiani (cfr. S. Ambrogio, de offic., 
1, 28, 13D) : quindi chi dà alla chiesa, ai poveri, aHe opere 
pie, fa della ricchezza l'impiego più conforme ai precetti evan
gelici e la legislazione collima perfeUamente con gneste nuove 
idee » ( / . C., p. 42 ) (1 ) . « L'idea ' di una fam iglia umana 

(1 ) Veramente l' alfermazione dei Riccobono in proposito è troppo recisa. 
Harnack « :\:lissione e propagazione clel Cl'istianesimo nei primi tre seco li )J, 

trad . it ., 1906, nel capiLolo « Sul yangelo dell' amore e della beneficenza )J, 

p. 1'13, n. 1, dice soltanto che « peoprietà e ricchezza sono cose che in principio 
(cioè in massima) non dovl'ebbero ave e luogo frai cristiani; infatti pel' la teoria, 
fin quasi dn.lle origini, proprietà e I"icchezza appartengono al mondo, al quale il 
cristiano deve rinunziare )J. La cilazione poi di S. Ambrogio è deI tutto fuoJ'i 
luo~·o. Egli non esprime infé\,tti il CQncetto pel' ctli 10 rjchünna Riccoj)OHQ, 
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uni versale doveva portare al grado più eccelso il sentimento 
di solidarietà fra tutti gli uomini : tutto questo movimento 
non poteva rimal1ere inerte nel cam po dei diritti patrimoniali, 
che riguardano più ' clirettan1ente le relaziol1i degli uomini 
fra 101'0 » (1. C., p. 46). Da ci6 ne viene « il divieto clell' abuso 
deI diritto e una nuova concezione deI diritto di proprietà ... 
L'esercizio deI diritto si ritiene ora lecito fino a che il titolare 
10 eserciti con un vantaggio; è escluso se mira unicamente 
a l1uocere ad altri » (l. C., p. DI! ). « Un nuovo principio 
regolatore neIl' aUribuzione ciel mio e deI tuo » si forma . , 
che prescinde'« dal merito e dal demerito degli individui, dal 
loro comportamento nelle relazioni degli atfari, dalla huona 
fede 0 dal dolo, dalla diligenza 0 dalla colpa » - ma si « ripone 
ora la missi one piü saliente clel cliriUo pri vato nel principio 
che ciascuno ha il dovere di non trar vantaggio, per nes
sun motivo, clall' avere altrui », nella « massima per cosi 
dire centrale neUa codificazione di Giustiniano : nemo ex 
aliena iactura locupletari clehet» (1. C., p. DD). Questi concetti 
sono « il filo maestro di tutta la legislazione deI sec. VI, per 
quel che ha tratto aIl' ordinamento patrimoniale » (1. C., 

p. D7); etaIe, « rivolgimento cosi profondo nelle idee ' e nei 
principî di altribuzione deI mio e deI tuosi deve riconclurre 
a.ll' .jnflue~za ~ristiana » (1. C., p. 61), « perchè manca qual
Sl~Sl tra.cclD. dl unD svolgimento in quel senso di forze pre
eSlstentI » (/. C., p. 62). 

135. « Er?'? secundum Dei vo luntatem, vel natUl'œ copulam, invlcem nobis 
esse auxlho deb~mus, certare officiis, velut .in medio omnes utilitates ponere, 
et ut verbo scnpturèB utar, adiumentum ferre alter alteri vel studio vel 
officio,. vei pecunia, vel operibus, vel quolibet modo )J. È 'questo un' ~ltro 
esemplO (cfr. sopra) deI valore delle citazioni dei Padri della Chiesa. Nel 
capi~.olo 28 nnr. 130-7, S. Ambrogio paeafrasa pedis~equamente Cicerone, de 
officus, 1, 7, 20-22. Cicerone scrive che il secondo do vere della giustizia im
pone « ut co.n~munibus utatur peo communihus, privatis ut suis .... ; atque , 
ut placet stOlClS, quœ in terris gignuntur ad usum hominum omnia creari 
homines autem hominllm causa esse genel'atos, ut ipsi inter se aliis aUi 
~rodesse possent : in boc naturam debemus clucem sequi, et communes uti
htates in medium afferre, mutatione officiol'um, dando, aecipiendo, fum 
o.pera, tUl11 facultatibus devincire hominum inter se societatem )J. Le prime 
~lgh.e . di Cicerone sono copiate da S. Ambrogio nel cap. 132 : « Deinde formam 
ll1stltH~ putavemnt quis communia, idest publica pro publicis habeat, privata 
pro SUiS: natura enim omnia omnibus in commune profudit )J. 
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Il modo, direi quasi tecnico, con cui il diritto si trasf~rma, 
la maniera con cui « l'iclea della fratellanza umana SI tra
duceva-in norma giuridica » (l. C.~ p. 62) è l'ffiquitas. « La 
forza generatrice di essa è la hontà, il sentimento nelle sue 

varie manifestazioni » (1. C., p. 48-9). 
Singolarmente strano e im~)ressi.onante è 'p0.i il c~n~etto 

deI Riccobono clel momento ln CUI opera 1 ebca crIstIana 
sul diritto privato romano. Pel' lui « quell' idea de~l~ fratel
lanza di tutti gli uomini, divenuta già aspetto tanglblle del~a 
vita, perchè penetra~a nelle maggioranze e h~asfor.mata l~ 
sentimento popolare, doveva nella prima cochficazlOne CrI
stiana divenire parola reale, tradursi in nonna giuridic~ ». 

È quindi riel diritto giustinianeo che si incontra ~( un :l~r-' 
dinamento cosi nuovo e improvviso dei diritti patrllnonlah 

» 

(/. C., p. 62). « Fu Giustiniano che volle operare nel campo 
deI cliritto privato la grande rivoluzione » (1. C., p. 64) : 
flirono « i commissarii suoi, che chiamati a interpretare un 
movimento storico irresistibile non seppero rappresentarlo 
che in maniera imperfetta, poichè tutti questi nuovi ele
menti, non passati pel' il vaglio di una lunga esperienza, 
vennero accolti nelle leggi allo stato gregio e informe » 

(1. C., p. 63). 1 principi fonclamentali clel diritto cla~sico s~ 
disorganizzano, essendo quest' ultimo « travolto cl~l l~UOVl 
ideali » che ne « abbattono tutto il fondamento : la Indlpen
denza dei singoli ne~la sfera deI diritto privato » .(1. ~., 
p. 48) : « i diritti reali perclono COS!, in parte, quella muabIl~ 
struttura granitica, che è ancora trasparente nelle opere de~ 
g'iureconsulti, e divengono invece [nel diritto giusti~ianeoJ 
corpi fluidi, che si dilatano 0 si assottigliano, secondo Il grad.a 
maggiore 0 minore di utilità che torni a profitto della faml-

gliaumana » (1. C., p. 54). 

Ho voluto ampiamente, e con le stes se parole deI Ricco
bono, riferire la sua completa e complessa concezione deI pro
blema storico e deI metodo seguito pel' risolverlo. 10 credo 
che da questa fedele e precisa esposizione ci6 che balza .evi
denteè - a parte l'apocalittica e fantastica rappresentazlOne 

deI conflitto tra il diritto classico e giustinianeo « della vera 
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catastrofe dei principi fondamentali deI diritto più antico 
(p. DD) « che cadono allineati come le ciclopiche colonne dei 
tempi di Selinunte scrollati clagli umili precetti della nuova 
religione » (( Influenza », citata ecc., p. 29); a parte ripeto 
questo - cio che impressiona è il suo modo profondamente 
errato di concepire la pretesa influenza cristiana sul diritto. 

La SCHola storica aveva omai in maniera cosi ferma fissato il 
principio, che l'evoluzione giuridiea segue di pari passo queUa 
sociale, essendone un conseguente necessario e ineluttabile, 
da considerare una vera follia ogni tentativo di scuoterlo. 
Lo stesso Riccobono proclama alto questo canone fondamen
tale : « ~h~ i~ diritto non si pu6 separare dalle maggiori 
forze soclah dl un Inomento storico, come non è possibile 
scindere le oncle sonore deU' aria, che le trasmette e dif
fonde» (1. C., p. 46). Eppure tutto il suo metodo si impernia 
nella rinnegazione di questa verità! Mi affretto subito a 
dire come io non sia un Cl'edente cieco deI dogma della evo
luzione lenta e qraduale deI diritto, che signoreggio con Sa
vigny - dogrna che omai neppurenelle scienze bioloO'iche e 
geologiche regna incontrastato (1). Ma ammettere che la pre
tesa influenza cristiana sul diritto - COS1 come Riccobono 
la concepisce - sia rimasta inerte pel' cinque e più , secoli 
interi e si sia manifestata poi « nelr improvviso onliha
mento » cleUa corn pilazione giustinianea è una vera e 
pro.pria eresia logica e storica! Anche a ritenere un' esage
raZlOne apologetica di Tertulliano cio che verso la fine deI 
II secolo scriveva dei cristiani: « Hesterni sumus et vestra 
omn~a. implevimus : urbes, insulas, castella, municipia, · 
conclllabula, castraipsa, tribus, decurias, palatium, senatum, 
forum, sola vobis relinquimus templa » (Apolog. c. 37) -
certo èche dai calcoli deI Keim (2) e deI Menger (3), e sopra-

,(1) Si cfr. in proposito le belle osservazioni deI Bonfante « Le affinità gimi
dlche greco-romane », in « Rivista di storia antica », N. S., vol. XIII ('1910 )', 
p. 79 sgg. 

(2) K.eim « Rom und das Chl'istentull1. Eine Dal'st~llung des Kampfes zwi
sc~en dem alten und dem neuen Glauben im rœmischen Reich wahrend der 
belden ersten Iahrundel'te unserer Zeitrechnun,O'» Berlin '1881 citato dal 
D • • 0 ' , , 

t'el'flUl e dal Carusi, l. C., p. 74. 
(3) Meng.er « Lo stato socialista» , trad. it., '1905 , p. 228 (citato deI Carusi, l. c.), 
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tutto dalla dimostrazione dell' Harnack il quale nel libro IV 
deI suopreziosovolume esaurientemente prova, con imponente 
numero di testimonianze, la propagazione rapida deI Cristiane
simo, che arriva perfino a penetrare neUe corte imperiale sin 
clai primi tempi (1) _ emerge sicura e irrefutabile l'esistenza 
della nuova etica e a Roma e neU' impero, che non avrebbe 
non potuto, data la sua semplieità e auehe la sua similarità coi 
priucipi fondamentali dello stoicismo, non essere fattiva. Per
chè dunque il Riccobono cita a ogni piè sospinto le massime 
morali di S, An'lbrogio, con cui vorrehbe provare la differenza 
profonda delle idee cristiane - già da questi affermate verso il 
350 _ in confronto delle preeedenti pagane? COIne sarebbe 
possibile spiegare l'inefficaeia pratica dei nuovo principio di 
fratellanza umana per ben due secoli ancora, da Costantino 
_ che con l'editto di 1Vlilano deI 313 e con la sua conversione 
riconosce la nuova religione - da Teodosio, che la proclama 
religione ufficiale dello Stato - fino a Giustiniano? E tutta 
la legislazione innovatrice degli imperatori cristiani, dalla 
quale 10 stesso H.iccobono dichiara " unicamente potersi 
rilevare l'influenza deI Cristianesimo sul diritto privato »? 

(1. c., p ag, 39). 
Credo superfluo insistere nel rilevare questo abbaglio di 

nletoclo deI Riccobono, e richiamare quanto sopra dissi sulla 
superficialità e l'ingiustizia delle sne critiche al metodo dei 
Troplong, È più necessario invece l'esame delle conseguenze 
di questo metodo, la cui grande faUacia purtroppO si ris ente 

nel seguito della sua diInostrazione, 
La prima questione che si presenta pCl~ il critico è fissare 

quali sono gli elementi dei Cristianesimo nella maniera con cui 
vengo

no 
conce pi ti dal H.iccobono e da tutti gli scrittori che della 

sua influenza sul diritto romano si occupano, A evitare inutili 
ripetizionirinvio questo punta aU' ultima parte dei presente 
scritto. Qui è sufficiente rilevare come il Riccobono, ai fini 
della sua dimostrazione, aSSUlna il Cristianesimo « come una 
dottrina già formata », che " non cornprendeva solo la 

(i) Harnack « Missione et propagazione deI Cristianesimo )), cit" libro IV : 
« Propagazio

ne 
della religiona cristiana» , 1)' 37i~542 e specialmente p, 387-418. 
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predicazione di Gesù, ma si era via' 'h' " , cl 'cl VIa arncc lta e ampliat 
attmgen O.l~? da varie fonti » (1). . a 

Degno dl nhevo è piuttosto il modo con c , ' , .. 
avrebbe attnato i nuovi ideali etic' P '1 R' Ul GlUshmano 
servito dell' éBquitas, Nessuna l, 't~r.l lCcobono egli si è . nOVI a ln questo h' h 
Il Troplong, e persino il Benigni l' ' c e anc e " l d' ' , ' avevano osservato P , 
CIO C le 1 nuovo SI flscontra è l" dl' ero; 
che dell' ,:-quitas si forma il R:c::b~~:. ~aln:e~te, singolare 
concettI dl requitas _ la clas . 1 g 1 dIstIngue due , sica e a ' t ' , 
caraltere differenziale precisa b t glUS Im~nea - dal 
sensibilissimo » (l, c p 47) , L

C
' e s, ~nno « ln contrasto , " ,« equi ta "." 

spesso i giureconsulti è nel ' CUI SI rlCluamano , sua carattere p" l' t 
forza realistica . è d' 'tt ' lU sa len e una . . In 0 non scrltto ' d'ff 
COSClenza sociale e che tende a reali' '. ma l ,usa nella 
a soddisfare bisogni ed as' . ~zarsl. Essa mIra quindi 
esperienza della vita e co .. p~drazlOnl reali, si forma dalla 

l 
' nSI era pertanto gr ., , 

re aZlOni umane q uali son t' . 1 uomlDl e le 
che realmente hanno L'e o~t?on uth 1 caratteri particolari 

, qUI a pertant 1 t '1 ' 
demeritû delle persone ' d' t' 0 va u a 1 merlto c il 
'1 l ' IS Ingue e separa i dil' t " 
1 ea i, dagli infingardi dagl' t It' . d ' I?,en l, 1 savi 
. , , ,1 SOI al reprob . 
1 prlml, punisce 0 non SI' c ' d " " 1 • soccorre .. ura eO"h altn L' l' 1 
retributiva. Cio si acld' f 0 ,equl a c assica è 
diritto, che pone norma I~erpe:t~ttallmente alla funzione deI 

, Iml 1 a a condotta u L 
conceZlOne dell' equità nel diritto' ., mana..... a 
Essa, 'che spesso si denom ' h glu~hnlan.eoè ben diversa. 
mira a portare nel mond~~: uma~rtas, pl.etas, benignitas, ' 
felicità, e rendere gli " p~ce? Il, magglOr contributo di 
l ' uomlnl mlo'horl con l' '. d' 
e vlrtü evangeliche. L' l' o., eserClZlO 1 tutte 

taggio di tutti: anche d l~qu~ ~ q mndl deve attuarsi a van-
, e 0 soto, dello sleale, dell' ingiusto, 

(1) L. c P 40 E l' ' r . , ' . g 1 continua co ' . Il ' . ace~do , dalle altezze deI Van
cr
e10 ~l. « .c~lstlanesimo era disceso, via 

mazlOn~ è perô comp1etamente er:a:~ era aV~lCmato al mondo Il, Tale atTer
~ontrano! La dottrina degli A 't l' "perche .succede precisamente tutto il 
c;. Paolo ad . pos OIe ben dlversa da Il dl 
Irasr . es. nel suoi scritti se ne allont .' que a e Vangelo. 
a ?rmaZl0ne continua in senso teol : a~a, smo aS. Agostino è una 
t,~::l ~ene nel perspicuo 1ibro dell' H~~~~~k SI c~r, questo processo descritto 
chI'" ·1:lal. 1903, e speel.hnente da p 132 ' L essema deI cdstianesimo ", 
En::te~hen .Etik. ": S trassb urg, 1892', p. 5:}; 42

:
6

; ZIegler , Ge~chich le der 
ung des Chnstentums 1) 2'" ed ' 1907 ' ~27·242 e O. Pflelderer (f Die , ., , pp. 19-36, 

6 
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delladro. L'idea della fratellanza, assunta ora come concetto 
più sublime, essenziale della famiglia umana, si sovrappone 
alla natura delle cose, dei rapporti, e degli uomini. L'equità 
giustinianea è norma obbiettiva eguale per tutti. Si riveste 
deI sentimento religioso.' La forza generatrice di es sa non è 
più il merito, la lealtà, l'interesse reale delle relazioni umane, 
ma è inveve la bontà, il sentimento nelle sue varie mani-

festazioni» (/. C., p. ~7-~8). 
È proprio sorprendente il rilevare come la preoccupazione 

della tesi e la poesia deI tema possa trasportare anche gli 
ingegni più alti nel campo della fantasia! Perchè il concetto 
delle due equità _ classica e giustinianea - e il loro 
contrasto, che Riccobono ha cosi delineato, è semplicemente, 
fantastico. « JEquitas » tanto nel diritto dei giureconsulti 
che in quello della compilazione, ha l'iclentico contenuto e 
Fidentica funzione : indica il diritto sotto l'aspetto intrinseco 
e finale e nell' essenza sua - siccome scultoriamente scrive 
il Bonfante _ significa eguaglianza, e rappresenta in modo 
molto vivo il principio informatore dei diritto, che è di 
stabilire quelle condizioni e quei limiti aU' operare umano, 
che neUa coscienza collettiva riescano per ciascuno eguali, 
tenuto conto delle ragioni di ciascuno e dei rapporto degli 
altri consociati (1). Il precetto di diritto positivo puo soddis
fare a questa esigenza - dice il Perozzi - e in ta! caso si 
ha 'un ius , che è anche corrispondente aU' requitas : ma puo 
pure darsi che non vi soddisfi, e in tal caso si ha un' antitesi 
tra diritto e equità, che i Romani esprimono ora opponendo 
ius,a <equitas, ora strictum ius a <equum ius (2). Un' aUra 
ipotesi puo darsi. La norma giuridica considera e presuppone 
alcune circostanze determinate, verificandosi le quali deve 
senz' altro p,pplicarsi al caso co'ncreto : ma non di rado se ne 
verificano insieme delle altre, che non si erano considerate, 
non solo, ma non si potevano considerare, 0 di tal genere 
che l'applicazione della nonna darebbe un risultato che lede 
il séntimento di giustizia. In simili casi la valutazione, 

(1) Bonfante (c, Istituzioni », cit., p. 8. 
l2) Pero.zzi « lstituz;ioni " cit., voL l, p . 82. 
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imposta dalle circostanze special" dl' . . 
apprezzamento, che conduce ale ~as?, e Il loro. liber

o 

rigorosa. norma dei ius, sono ind~:~i ::l':'lOne. diversa dalla 
benignitas e humanïtas (1). e font! con le parole 

Quesh e non altri sono i veri e r . 
e sulla sua funzione nel dl·r·tt rel a 1 ?onceth sulla requitas 

1 0 C asslCo e g. r . 
il dire, come fa il Riccobono h. ,1~S Inlaneo. E 
« si riveste deI sentimento 'l~.e ln quest ulhmo l'requitas 

. re IglOSO» e che 1 f 
ratnce di essa non è l'. t ,«. a orza gene~ ln eresse reale delle 1 . . 
ma il sentimento nelle sue. . re aZlOnl umane, 
mento di fratellanza di co v.arle ~anlfestazioni, il senti-

1
.. " mmlseraZlOne che 1 d 

g 1 uommi sulle terra» (/. c. 48)' , egar ~ve tutti 
abbaglio (2). Il quale si ma' .~. t ,e senz ~ltr~ un smgolare nI es a ancor plU VIVO quando si 

,,(1) Perozû « IsLituzioni » ciL, . 83· B ' , :, 
lüpp « Geschichte der Quellen d p ,onfante « IstltuzlOni )) cit. p. 9 n 1 
d' T' ' es rœm. Rechts» 1909 8 ".. 

1 eqm a III CIcerone cfr. Costa « Ciceron ' ' ,p. sgg. Sul concetto 
B~Iogna, 1911, p. 22-24 dell' estratto dan: :l~recon~ulto )), l, Diritto privato , 
sCle~~e )), Si ve~a pure il discorso di V. Sci 1~mor1e d~l!a R. Accademia di 
eqmta ", Camermo, 1889 che cons d 1 aloJa ( Del dmtto positivo e della 

C F dd 
,erva e le paain f e ' a a (C L'equità e il met d 0 e con reschezza di concet!" 

Macerata, 1881. Quest' ultimo dl'l101 °t nel
h 

concetto dei giureconsulti roma~l· ,l, 
. ï ' osrac e«l' 't' U ' \ 

e 1 glUs~O" formalmente è il metod eq~l, a materialmente considerata 
(p, 9) : dlstmgue poi l'equità dal pu~oP~: c~ncillare e.armonizzare i diritti 'II 

10 penso pure che l'equità non e ' t 1 VistO deI leglslatore e dei mudice e' SIS e come entità " 0-· 

, pel' nOl, non possa concepirsi se a se, ma che, e per i romani ' 
tndividualizzazione concreta d Il no~ come 'un metodo da seauirsi nella 

e a norma giurid 'Cf 0 
norma tecnica )), Caaliari 1911 06 zea. r. Ravà ( Il diritto come 
da l' 0" p. " saa le cuiid . a,ccog lersi, In questo lavoro il R ~o·, . ee 10 proposito mi sembrano 
pel'suasivamente il valore di ava pa~ml esamini assai perspicuamente e 
r.~s.n. accogliersi, perché sonn::~t~w"ca d~l diritto; le sue conclusioni 
,ac1e sembrino. Si veda pure Micel" Sm1eno. r1~oluzlOnarie di quanta prima 
~ :nore di V. Sci.loj. ", vol. Il, p. ;\:93 uHprmclPio d'equità ", negli "SIU4i 

t l? « Die humanitas und die piet . , Krueger 10 un lungo articolo dal 
« ZeLtschrift der Savigny-Stift a as nach den Quellen des rom. Rechts" ' 
strato con l'esame dl. un unt;' ,) R. A. vol. XIX (1898) P 6 saIT h d·' ln , numero Impo t d. ,. 00·' a 1mo-
~~Sl sempre quando si incontra un' ~e;.e ~ testi che nel diritto giustinianeo 
~nt lcata con le parole « humanitas lcaz~one deU' equità di fronte aIl' ius 
In erpolaz' Il e ( pie tas ',. ' lOne : non sempre pe . d ", SI e 10 presenza di una 
_ che 10 ste ro - cre 0 anche io cfr Ki l 
Krueaer l sso possa dirsi quando si incontra ' il ., h.

PP
, . c., p. 9, n. 1 

(

2)0 , . c., p. 18 sgg. rtC lamo aU' œquitas ; 

, Come una svista è " ' dlillostl'ar senz altro la cltazione ·ch al" f' 
sianlfi e « che le parole humanitas let ,e eo 

1 a dl S. Ambrogio per aIl cato. Humanitas non vale più ,p as, ca:ltas, hanno assunto un altro 
c'::tenn~~r •. umana, gentilezza, r.ffi~:::z~er;h :ntkhi, quel che è conforme 

o plU speclfico, che è dichiarato b' :o~amnl1ta, ma acquista un ene a o. Ambrogio, de ollic'- 3 :3 , " 
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pensa che "nella morale cristiana la valutazione psicologica 
dell' atto -l'intenzione cioè deU' agente - è cano ne fonda
mentale, sine qua non, per giudicare l'azione (1). Cosicchè
ancora quando fosse vera la concezione deI Riccobono della 
cequitas giustinianea, che prescinde dal merito e dal deme
rito " e si attua come "« norma obbietti va » senza distinzione 
« anche a vantaggio dello sleale, dello stolto e deI ladro » 

(/. " c., p. 47) - questa concezione sarebbe in stridente e irre
ducibile contrasto con l'etica cristiana, della cui influenza 
benefica non potrebbe giammai considerarsi un effetto! 

Si impone adesso un esame minuto delle varie "prove tratte 
dalle fonti, che il Riccobono adduce per dimostrare la tesi deI 
Benigni - che la nuova etica cristiana della fratellanza degli 
uomini avesse trasformato il concetto individualistico deI 
diritto introducendovi il limite dell' elemento sociale - tesi 
che il chiaro romanista palermitano formula dicendo che, 
Giustiniano « abbatle il fondamento di tutto il sistema clas
sico, cioè la indipendenza dei singoli nella sfera deI diritto 
privato » (sic) (/. c., p. 48). ' 

Il principio deI diritto classico che « non conobbe affatto 
limiti aIl' esercizio deI diritto di proprietà, e mantenne 
sem pre )nvece -illibata (sic) la vecchia massima « qui suo' 
iure utitur nelninem lcedit » (fI'. n5 Dig. L, 17; cfr. fr. 14 D. 

16 : inde appellata humanitas specialis et domestica virtus ho minis qure 
consortem adiuvet (cfr. c. 20 : subvenire enim non habenti humanitas est). 
Giustiniano appunto in questo senso l'adopera più di frequente » (l. cit . , 
p. 48). Ora il testo intero di S. Ambrogio dice cosi : cc Considera, 0 homo, 
uride nomen sumseris ab huma utique, qUffi nihil cuiquam eripit, sed omnia 
largitur omnibus et diversos in usum omnium animantium fructus ministrat. 
Inde app'ellata .... Il ecc. L'humanitas di cui parla S. Ambrogio .,- come si 
vede - non ha nulla a che vedere con l'humanitas deI diritto classico e 
giustinianeo 1 

(1) « 1 quattro punti sudetti - l'unico Dio vivente, Gesù salvatore e 
giudice, l'&Va.cr't'MtC; e la Èy)(,pCX't'EI'X - costituivan01 nel 101'0 insieme, la nuova 
religione, la quale si staccô energicamente dalle antiche, segnatamente anche 
dalla giudaica .. . Ma ciô che dava veramente vita a quei quattro punti era 
l'idea della sanzione, cioè la sovranità della coscienza morale: qualunque 
concezione dei caratteri fondamentali della missione cristiana, la quale non 
consideri tutto sotto l'aspetto di quell' idea, è senza dubbio radicalmente 
sbagliata li. Harnack CI La missione Il ecc. cit., p. 72. Cfr. pure Ziegler (1 Ge
scbichte der christlichen ~tik i, cit., passim. 
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VIII, 2 ; fr. 8 § 5, VIII 5) » (1) e" t " 
, ,« ln Con rasto t . 

veemente » con il diritto O'iustinianeo Q l" quan 0 mal 
primo dovere degli tiomini se n '1:<: {tla be nel mondo il 

on alu 0 enev l d l' 
uni verso gli altri? Che cosa é più de l 1 d 0 0 eg 1 

'che genera la lotta e ind~ce aIl ' od'P orevo ~l eH' egoismo; 
10 verso 1 pro' ? L 

conseguenza era irresistibile. L'esercizio deI dirït sSl.m~: a 
ora lecito sino a ch"e il titolare 10 't' 1 0 SI rIhene 
'1' esercl 1 Con un vanta . . 
e esc uso se mIra unicamente ad " gglO , 

. d' ' C nuocere a altri' si non 
anImo nocen l, sed suum agru m l' ' . .-
fr. 1 § 12 XXXIX 3. f me lOrem facIeudl Id fecit : 

)
' " r. 2 § 9 eod. ; cfr. 1 § 11 eod (1 p. 51 . .» . c. 

Perà è da notare che qu t ;.. . " 
. t'" es 0 prInclplO hmitativo nel "diritto 

g1 us 111laneo e una norma sinqolar 1 . " 
obbietto d' " " ' " e per a natura speCIale dello 

. 1 p~opneta, ClOe la materia delle nc u 
deI resto Il RlCcobono stesso rl'le 1 q e - " come 

~ va ( . c. p. 52) _ '. 
non ha valore a/cuno aIl' ùi r . ' d' , " e qUInch 
tf / U07 Z z tale cam no , 1 R . 

a ermano recisamente _ e nId' 'tt 1 . r' omanI 
e Irl 0 c assIeO e nel g' t' 

;e:;:~sab~~e;t~~:l;!~~)al: i~tao;;~ limli1ti deI su.o diritto ~~: I~ 
, Ille a a propnetà formulano 

, ( ~ ) La citazione di questi tre frammenti che il . . " 
1 eSlstenza generale e assolut 1 "RlCcobono fa pel' dmlOstral'e 
lui referito non è rilevante . :) ne ~~mpo dl tutto il diritto deI principio da 
la CI vecchia massima illiba't perhc le questi tre frammenti no"n contenO'ono 

a )J. cenelle fonti . 0 
non esiste!; quindi non contenrr~no l ' COSI come egli la formula, 
L 17, di Gaio lib II de t °t a. prova della sua f)eneralità; 2) il fI' 55 

ul ,. es amentIs ad edict b ' . , 
"n lus videtur dolo facere q '. um ur lcum, dice soltanto 
d· " UI suo IUre utitur Î h ' lverso; 3) il fI' . 14 VIII 2 d' P ". ", 1 cee un concetto ben 
t · l ' " , 1 apJrlO GIUsto lib 1 d t"" Iene applicazione di un ait " " ,. e cons ItutIonlbus con-
A . ro prmclplO . CI Impe t, A' ' ugustt rescripserunt in al' . " " ra 01 es ntonmus et Verus 
vel alium voluntate eius e~d~~œ nu!h ser~Itutem debet, posse dominum 
insula 1). L'interpolazione v d 1 c~re m~ermlsso legitimo spatio a vicina 
. . . a a CI llltermlSsO i "Cf " ZlOnl "cil. p. 280 l' 3)' . . . » n pOl. r. Bonfante CI Istitu-

ft i '. ' '" pal'lmentI Il fI' 8 § 5 D VIII r! • • mmlSSl0 fumi » eccesSI'va d' . " <>, SI rIferisce alla r . d . 1 una Il taberna c . " 
el - a mittit » sono interpolate Cf P . aSl~rla. ». Le parole IC nisi ei 

Che la massima (C qUI' " ." r. erozZl CI IstltuzlOni » cit. 1 393 1 . 
b suo lUre utItur nem" 1 d" '" .-

en pochi l'hanno veduto t . . lllem ffi Lt» non es/sie nelle l'onti 
biiSWilligen RechtsmiSsbrau~h ~~h ~~est~ Il R. Blümmer Il Die Lehre 'yom 
dem Recht des bürO' Geset b h lcane ~ach gemeinem Rechte und nach 
stamente rileva che °t~le ma: ~c s », ~erlm, 1900, p. 13 sgg., il quale giu-
innig 1) (p. 14). Sarebbe beneSll~a , C.oSl come" ~ formulata , è anche (C wider-" 

Pl'ofessione nel costruire teor' ~ e SI stesse plU gual'dinghi dai romanisti d 
(2) le Nullus videt d 1 le lomane con pm'omie medioevali! 

h h ur 0 0 facere qui iure s t" 't 
u&l,Iere qui h~l'{J " suo uti tn , . ' " " uo U 1 ur; dolo malo non videtur 

• , > , . " ~~ I 1 ~41l§ ~xc4satw non habet i" ' . " 
".. "' " n~uqam 1 nemo dam" 
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. '" im ali i hactenus facere hcet il seguente pnnclplO : « ln sua ~n. ('l) Nè più nè 
'h'l' alienum llnmtttat» . . . 

quatenus nI 1 ln .. d. (2) Soltanto in materla 
mena come nel vigente dirItto 0 lerno . Il d· ·tto classico 

.. t . differenza. lrl , 
di acque SI Incon ra una . tt' d ' dominio. di 

d· h ·n base ai conce 1 l , 
non Isponeva cel. . 0 cosicchè chiunque 
servitù di godimento dl fatto

l 
InroCOr~~ 'fondo il corso delle 

pateva alterare con ~p~re ne. : il Padimenta a qüalunque 
acque a danna dei vlcma - g ri uarda al hisagna 
titolo delle acq.u

e 
era regot.ll~t~ :_en::an~ggio deI maggior 

h l'acqua venlsse tutta u 1 Izza a . . , 
c e dO f dO N~l diritta giustinianea SI trava un nu.aVQ 
numero 1 on 1. " dominato tutto da un penSlero 
regime, op~osto 'al claSSIC?, e de come punto di partenza la . 
d'utilità sociale. In esso SI pre~. f tt si trova fra i fondi, e si 

distr~?u:ianuea~~~::Zq:l~ecr:~~n: ~n ~~esta distrihuzian~, a 
prOl ISCh q h' bbia il diritto di alterarle non ne ricavI_ un 
meno c e c 1 a " . t, "0 l'esercizio di tale SUG t D'D'io - perche, ln casa con raIl , " . t t 
yan a

oo 
1 . . 0 senza arrecargli un utIle, e VIe a o. dirit~o, che nl,loce a. VICI; lIe ac ue fu introdotto mediante 

Questa nuava reglme e d
q 

ate felice spiegaziane 
interpolazionl, rtlevate e çoor ln .con 

. habet . neque enim existimal'i . .. 'd f 't quod facere lUS non , 
num faci t niSI qUL 1 aCL . . . qua iUL'e men usus sum JJ. 

. .. d titi dari lU ea re, lU .. 'l 
operis mel v rtlO am~u.m. . . I 396' Bonfante, cc IstituzlOUl JJ, CZ ., 

(1) Cfr. Perozzi, " IsbtuzlOm JJ, czl. ,p. , , . , 

p. 278, 284. . . f es resso generale div ieto degli atti dl (
2) 8010 il Codlce germa.mco a p d' ,'tt e in qualunque danno recato 

' .. dl qualunque 1Il 0 . 'l 
emulazione nell eserclZlo ' Cf' Bonfante " lstituziom» Cl • 

. l' t 9 deI Cod SVlzzero. 1. .. 1 
§§ 226, 826. E COSI al'. - . . 8 ' . aO'aiunaere a queste citazlOUl anc le 
P 285 1, e Riccobono, l. C., p. 67. l puot,odO ttool'n tedesco cc Zeitschrift für 
., d" î Unghel'ese 10 0 ' l 

il Proaetto deI Co tce CIVI e , . 1 VII 190'1) che l'iproduce I 
° .. l ' h nd Prlvatrecht, vo, ' . ' 11 Unaarische offent LC es u . d Il compianto R. 8alel es ° . 6 8'>6 deI Codlce te esco . . . d 

contenuto del §§ 22 e ~ " 8 s commission de 1 a CommissIon e 
- t·' laprem18re ou- . d l 

( cc Rapport presen: .a c( De l'abus du droit )J, in c( BulletlU e a 
revision du Code clvll c~ sul tema . 4 324 saa. ) voleva intL'odur t'e nel 
Société d'études l égis latives» a. ~o, nr

d
· ' tP' alla t:desca ma non vi r iusci 

corrlspon en e , d 
codice francese u:n

a n?r~a , . si ha ualche tendenza che accenna a 
(l. C., p, 324). Nell:). gLUl'lS~I~den~ com; bene osserva i l Mortara c( Com
accogliere la dott~'ina deI d IV::~:i d~ procedllra ci vile )), vol. II, p . 596 ,. in 
mental'io dei Codlce e de ~ le 00, ome una superfetazione teol"lca, 
queste sentenz~ ta le ~ot~rllla cc v~ cOtmit:r~a c questione si yeda Brunetti cc Il 
Senza valore dl applLCaZlOne)). u u B . Della proprietà )), vol. l , 

. 906 §§ 80-94 , e rugl cc 
de litto civile )), F~r~nze, .1. ~ 1 cc J/ Par~e IV, vol . l, NaJ?oH, t9H . p. 271 sSf?' in li Dmtt9 clyile lta ,. ~ . . , 1 . 
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sistematica dal Perozzi, in uno dei più belli e acuti stucli che 
possiede la letteratura romanistica Halia:r:ta (1). Egli ne 
dimostra tutta l'intrinseca portata, rilevando come l'infelice 
menzione cleU' « animus nocendi » 0 meno clelI' au tore delle 
opere - la quale si riscontra in parecchie interpolazioni _ 
non è fatta come motivo che determina il divietÇ> delle opere, 
se esiste cotesto animo di nuocere a aItri, 0 di permetterlo, 
se invece rnanca -- poichè si suppone sempre il nocumento 
ell'ettivo : e se il nocumento C'è, l'atto è vietato anche se l'inten
zione è buana, e se non c'è, è permesso anche se l'intenzù!ne 
sia cattiva (2). Ora tali principi giustinianei innovativi nel 
regime delle acque si devono, secondo la netta dimostrazione 
deI Perozzi, a.,lI' influenza di norme di diritto pubblico 
romano riferentesi agli aquedotti pubblici (3), e, si ricolle
gano a quel nuovo regime positivo dei rapporti di vicinanza 
ispirato, per adoperare la frase deI Bonfante, al concetto di 
solidarietà fondiaria (4). La teoria classica dei rapporti di 
vicinanza offre Un ordinamento negativo diretto a garantire 
1 inclipendenza dei fondi, non la reciproca dipendenza per 
mutui servizi : sua base è la lihertà, non la solidarietà fon
diaria, che nel diritto giustinianeo aItera alcuni istituti. 
L' « actio aqure plu vire arcendre » nella sua nuov~ funzione 
in cui è adibita a garantire il diritto deI vicino suU' acqua 
che traversa i fondi e defluisce dal superiore aIl' inferiore, 
è nel nome stesso (azione che allontana l'acqua piovana _ 
aquam arcere, hoc est curare ne influat) divenuta una contrad
dizione. Le fonti orientali ci rivelano a quali influenze i 
cornpilatori giustinianei cedessero. L'opera di Giuliano 
Ascalonita , di cui alcuni tra tti ci sono conservati nello 

(1) cc Il divieto degli atti di emulazione e il regime giustinianeo delle acque 
private )) in « Archivio giuridico )J, vol. LIlI (1894), p. 350-377. 

(2) Perozzi cc Istituzioni )J, cil., l, p. 397. Cfr. anche Bonfante (C Istituzioni )J, cil., p. 285. 

(3) cc Perpetua causa nelle servitù prediali JJ in C( Rivista italiana pel' le 
scienze giuridiche )J, vol. XIV (1891), p . 80 sgg. dell ' estra-tto. 

(4) « Nuovi studi e l'icerche sulla storia deI diritto romano in Oriente JJ 

negli « ~tti deI Vo Cçmgresso Giuridico Nazionale di Palermo)J, vol. l, 1903, 
p. 7 dell' estratto , In questo scritto sono felicemente delineate in sintesi le 
ditferenze tea il diritto classico e giustinianeo. Cosi pure nell' altro scrittQ 
~itato « ~e atIinità piurhliche 9reco-roJllap~ J) cH., p. 78-8~ , . 
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' Esabiblo~ di Armeno'pulo offre un regime minuzioso di 
simili rapporti nell' interesse d~i v~cini ~ nel.1' int~résse 
dell' igiene e della sicurezza pubbhc~, ln ordln~ al b~gnI, ~ll~ 
industrie delle vetrerie, della ceramlca, della bntona, e aItrl 
o'eneri' di fabbrica e di officine. Notevoli~sima è la cura posta 
~elle città orientali nello stabilire i limiti riferentesi al 
prospetto delle case. Come si scorge da tutto quanto s,on~ 
venuto dicendo con le stesse parole deI Bonfante, non e 

' pu~to il sentimento della frateIlanz~ c.ri~tiana. e d~llo 
altruismo, che anima questa riforma glushnianea ln ~rdln~ 
aIle acque, la cui utilità generaI.e si ~l~pone~a. ~ l~anmenh 
mira aIl' interesse agricolo la diSposlzlOne gmshnIanea c~e 
vieta l'edificare, se si toglie aIl' aia del vicino la corre~te d'ana 
necessaria a separare la paglia dal grano, che Rlccobono 
'cita come prova dell' influenza dell' etica cristiana (~. c., 
53) (1). Nè l'altro eselupio, su cui egli insiste per dlmo
strare l'efficienza « deI precetto morale e dell' insegnamento 
evangelico dell' aiuto vicendevole » (1. c., p. 48) - pe: il quale 
il diritto di proprietà con Giustiniano si sarebbe mod.lfi.cato -
che cioè il prolJrietario puo entrare nel fondo deI VICll10 per 
Tiparare l'argine distrutto (fr. 2 § D, X~XI~, . ~) ha f~n~a
mento diverso dalle esigenze della sohdaneta fondlalla, 
ispirate ~al concetto dell' utilità ~o?iale. Non è diretto 
quindi alla I11odificazione della pr?pr.let~: ma m~ove ~.olt~~t~ 
'daHa considerazione dei rapporh ch plU propnetarll vIclnl 
1'ispetto aile acque, e a regolare questi, e questi soltanto, 
nell' interesse dell' agricoltura (2). . . 
\ ' A~solutamente poi 'fuori di luogo è la prova che Il RICCO
; b~no vorrebbe trovare delle « continue applicazioni dello 
inseo'namento evangelico » nell' istituto dell' uso. « Nel 
-'diritto personale di uso la giurispruden~a aveva negato a~ 
:titolare qualsiasi partecipazione ai frutb della cosa : qUI 

(1) Cod. III, 34, 14, § 1 : a. 531. , . . \., ' 
" (2) Perozzi « Il divieto » ecc. cit., l. C. , p, 370, Il quale dlmost~'a 11l1telpola: 
zione . deI frammento, di cui il Riccobono - ~on, un proced~mento as~a~ 
'sinO'olare ~ l'iferisce solo una parte de lla , motlvaZLOne (( qUI, factus ml~l 
'quidem pro des se potest, ipsi ~el'o nihil nociturus est : h~~ œq~llt~: s,uggerl~ 
Itt~i il,lre 4eqC!~ml!11 ») Bell:erll:hz.zS\qgo ~ ~ ql~e.raqdQne ,qUlnq1 ll nF~ ê!gn.1tlC;atg , 
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utitur non fruitur. Giustiniano invece concede aIl' usuario 
quanto è necessario al vitto per sè e per i suoi : e nello 
ampliare la facoItà dell' usuario enuncia un motivo morale 
nei termini seguenti : neque enim grave onus est horum 
si abundent in fundo (fr. 12 § 1, 2, Dig. VII, 8). Dunque 
quel che abbonda nel tuo podere, quel che a te è superfluo 
non deve esser negato al bisognoso. Chi non vede anche in 
questa a~plicazio,n~ la luce deI Vangelo? » (/. C., p. 49) (1). 

La lettura deU lntero frammento serve pero a sgan'nare 
intorno allIa pretesa influenza deI precetto evangelico. Ulpiano 
(lib. XVII ad Sab., § 1) nel riferire la discussione tra i 
giureconsulti sui poteri dell' usuario, che si ampliavano, 
dice: « Juventius etiam Cum convivis et hospitibus posse uti' : 
qUffi ~ententia mihi vera videtur, aliquo enim largius cum 
usuarlO agendum est pro dignitate eius, cui relictus est 
usus. Sed utetur , his, ut puto, dumtaxat in villa : pomis 
autem et oleribus et floribus et lignis videndul11

r 
l,ltrum 

eodem loco utatur dumtaxat an etiam in oppidum ei deferri 
pos~int : .sed melius est accipere et in oppidum deferenda, 
neque enlui grave onus est horul11 si abundent in fundo ». 

II dubbio sorgeva infatti, poichè si poteva dubitare che l'usare 
Ji quelle cose indicate escludesse il portarle in città sem
brando cio un « compendium i), non un « usus ». La decisione 
è conforme alla « dignitas eius CUi~lS relictus est usus », e 
nella specie non hisogna poi dimenticare che si trattava deI 
uso di u~a villa signorile: « villa et prretoriul11 » (cfr. il pr.). 

Il « ?Isognoso » e il « superfluo » quindi _ sono due 
concettI evangelici - ma, come si è visto, deI tutto estranei 
al frammento c alla decisione di Uli)iano! ! 

1.1 § 2 è anch' esso limpido : « Sed si pecoris ei usus 
rclLCtus est, puta gregis ovilis, ad stercorandllm usurum 
dumtaxat Laheo ait, sed neque lana, neque agnis neque lacte 

.. ~1) Che Ricc?bono qui senza dubbio aUuda al « quod superest date paupe
Il us)) non ml sembra dubbio , Pel'Q anche su questo principio si è esercitato 
un pl'ocesso di aene ' l' , ' f 1 d " 

? ru IzzazLOne, a san one qumdlla portata , Esso si refe l'iva û Un casa pa t l ' , 
,l I t r ICO al'lSSlmo (Luc., XI, 39-41), E nell a tradllzione medesima ue esto greco . - . 

SI e pure lOtroqottq un' a1terazione , Cfr Beniani on cit pa~, ~7 , " , !?' t' " 
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usurum h<ec enim magis in fructu esse. Hoc amplius 
'etiam modico lacte usurum puto : neque enim tam stricte 
interpetrand<e sunt voluntates defunctorum ». Come si vede 
nettamente, le due interpolazioni (( sed melius est» ecc. e 
« Hoc amplius» ecc.), per il primo rilevate dal Riccobono (1), 
sono dovute a motivi esclusivamente cconomici. 1 classici 
concepivano l'usus ben differentemente deU' usus fruc
tus: « usus » era un « uti », non un « frui ». Il diritto giu
stinianeo abbandona quel principio e concede aIl' usuario 
di.utilizzare i frutti entro certi limiti, venendo cosi a sbiadire 
e ad aumentare il punto di differenza tra uso e usufrutto. La 
dimostrazione perspicua di questa tesi è data dal Riccobono 
stesso, nel suo scritto citato, il quale riferisce anche una èo..,. 
stituzione di Giustiniano, la cui lettura è assai istruttiva per 
negare l'influenza deI precetto evangelico e confermare il 
significato di humanitas, accolto dalr universa opinio, da 
cui, come si è visto, si diparte il Riccoboilo. Si tratta dello 
« usus <edium », che nel dirilto classico escludeva la 
« locatio » (2). Il chiaro collega dà anche il motivo plausibile 
dell' innovazione giustinianea nel falto che .i compilatori 
d'Oriente avevano dinnanzi gli occhi un sistema di economia 
più evoluto, almeno neUe linee generali, di quello ~issuto 
dai giureconsulti romani, come la stessa codificazione attesta 
in varii punti, uniformandosi cosi in parte alla identica 
spiegazione deI \Vindscheid (3). E il Riccobono, non preoc
cupato allora, come ora, di dimoshare la tesi prestabilita, 
concludeva : « Chi avesse vaghezza di considerare il feno-

(1 ) (( Sull' usus " negli (( Studi in onore di V. Scialoja ", vol. 1 (1905), 
p. 581 sgg. 

(2 ) Cod. Ill, 33, 13. (( Cum antiqu1tus dubitatat usu fructu habitationis legato, 
et pl'imo quidem cui similis esset, utl'umne usui, vel usui fructui, an neutri 
eorum, sed ius proprium, et specialem naturam sortita esset habitatio, 
postea autem, si posset i8 cui habitutio legato. esset eandem locll.re, vel 
dominium sibi vindicare, auctorum iurgium decidentes , compendioso responso 
omnem huiusmodi duhitationem resecamus. Et si quidem habitationem 
reLiqueri t, ad humaniorem declinare sententiam nobis visum est et dare 
legatario etiam locationis licentiam . Quicl enim distat s ive ipse legatat'ius 
maneat, si\'e alii cedat, ut mel'cedem accipiat? » ecc. 

(3) Ne llo scritto ( Zwei Fragen aus der Lehl'e von der VerpUiclttung we?"ell 
ungere(;htiferti?"en Bereiclll-lnp- '/ , 1878 , p. 24 , .' . . _ 
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mena giuridico alla stregua deI m t . l' 
l a efla Ismo sociale 't nere c le essenziali mutamenti Il . . ' e 1'1 e-

. el rapporh econo '. d' 
socletà determinino necessariamente rif m~Cl .l.una 
parallele, potrebbe nella evolu . t. orme glUrtdlChe 

ZlOne s on ca delI' d Il 
usufrutto rin venire una SOII'd bd' 11S.0 e e 0 

a ase· 1 osserva . ( 
La preoccupazione di vedere d ZlOne» 1). 

delle sventure, il dovere di âll a'perh~ltto che « .il conforto 
1· . d' eVIare 1 dolore Il 

a.g 1 ln 1genti sono divenut ' t" . . .. ' SOCcorso 1 mo 1 VI glUl'ldlC . 
il legislatore opera con moto t. l, con 1 quali 

. con lnuo quanto s t 
fa cltare al Riccobono il fI'. 6 pl' XXIII" .pon aneo », 
che ha perduto la fi 1' . Il . '. ~ ,.3, ln CUI « al padre, 

g la co ocata ln matI' . . 
pefizione della dote come lIn l' ImonlO, SI accorda la 

conlorto . ut fili . 1" 
Ioco cederet » (1. C., p. 49) . La . '. a am Issa so 'aClI 
è. stata detta « poco seria » da~O~~::zlOne della de~isione 
glammai l'etica cristiana cl 1 rd (2). In ognl casa 

, le e evava e subli l' Cf' paterno avrebbe concepito . d maya auetto 
e in certo quaI d un succe aneo deI dolore di padre 

mo 0 una valutaz·. , 
materialistica deI sentim t , IOne COSI volgarm ente 
N"" en o. 

e pm felIce è l'altra prova tratta d 1 f 
1~ che « ·la quantità degl' l' ..e r. 22 § 1, XXXIV, 

. 1 a lmenh nel cas' d bb' . i m ma ora non solo cl t '. 1 U l, SI ( eter-
. . a ernllnl obbiett' . llldlgenza della IVI, ma pure dalla 

. persona : ex caritat· . . 
mlSsum datum erit » (1 (e ems, C-lll fidelCom-
t '. .' C., p. 49) Questo " utta ufllevante . h"l . . . esem plO e deI 

, pOlC e 1 cflterJO dell" d' 
sona, rilevato dal Riccob ". ln Igenza della per-

ono, e eSlshto sempre! (3). 

(1) (( Sull' usus ll, cit., l. c., p. 595 . 
. (2) (( Manuel", cit. p. 960 3 L" '. 

dlce : (( Jure SUCCur;llffi est' . ~ntero 1.1'. dl ~omponio , lib. XIV ad Sab. 
l'eddel'etul' ei dos ab i ' patrl ut fil1a amlssa solacii loco cederet . 
~ t" pso plOfecta ne et fil" . , SI 
;en lI'et ": Pel' l'interpretazione e l'illust , ,.1 la:' a~ISSEe et pecuniEe damnum 
.( .La resLItuzione della dote n I d" laZlOne dl questo fI'. s i veda Solazzi 
ln citat" 0 e 11. romano " 1899 /,0 

. 1. PPOl'tunamente il Solaz" . 1 . ' " p. ~ l sgg., e gli autori 
cu c ~S ) 'r ZI l"lCuama un pa . d' PI' . 

. ' ." 1 qua le, lodando ln dis 0 j . ' . . Sso 1 InIO (Panegyri-
Sima le sllccessioni dei padri a ' fl~l" s zlOne dl Trmano , che esento daUa viae ~ 
~arebbe un argomento di iù Cl g, I , .. adopel'~ fl'asi e concet ti sim il i. Cid cObe 
cobono VOl'l'ebbe tl'oval'e : puntO~ltL a~l~~l all a Intel'polazione deI fl' ., che il Ric-

(3) Valens lib l fid . e 0 t: a sua tes1. ; 
Sunt . ' eJcomm. : (( Quum alim t ' . 1 

. non adlecta quantitate t ' . en u pel fidelCommissum relicta 
solttus fuerat ei prestal'e de: udn e ~l11Dla l~spiciendum est qUEe 'defunctus ' 
neutt'll ' In e qUld cetel'ls e' d . 

. lU apparuet'Ît tllm ex facultatibus . .lUS en: ol'd inis reIiquerit : si 
m,SSl.lm qawm e1'itl modus st&tui debeb~~~:nctl et cq.rJta.te eius, cui nc!,ejçol11-
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L'istituto deI condominio, rigido nella sua struttura, o~re 
al Riccobono il destro di dOlnandarsi ( come mai la g1U
risprude~za più illuminata della sloria n~~ perve~ne.a u~a 
soluzione semplice piana e consentanea agh Interess l dei SOCl? 
Vi arrivo pero Giustiniano con tutta natur~le~za. Dunql~e 0 
si deve ammettere che nel corso di tre secoh SI era camblat~ 
il modo di sentirc deO'li uomini, ovvero che il legislatore SI 
sia ispirato per quest~ riforma a nuovi pri~c~pî etici. ~ell~ 
un easo 0 nell' altro l'influenza delle idee crlsbane non SI puo 

disconoscere » (1. C., p. 52). 
Che l'istituto della comunione, cosi come è ~appres.entato 

nelle fonti è abbastanza antieconomico raveva rilevato Il ~o~
fan te (1). Ma il dire come fa il Riccobono « ~he il condor~llnl.o 
classico non ha disciplina» è ~ln' esag~razlOne. ~e .« GIUStI
niano ha regolata la · comunlOne , muando aH I~te~esse 
collettivo, e nega il ius p~ohibendi ove qucsto non glOVI ~lla 

Il tt
' . ta' e _ il divieto deI socio a110ra sarà efficace S1. .. 

co e IVI , . 
toti societati prodest opus toUi (fI'. 26, VIII, 2); e vI~eversa 
l'opera compiuta ad lresionem di a~tri d~v~ essere ùlstrutta 
(fr. 28, X, 3) » - l'influenza dell' ~hca crIs.bana a~rehhe pro
doUo il rovescio deI trionfo deU' Idea sOCIale! ~tleva acuta~ 
mente il Bonfante che non decide più la rnaggwTanZa bensl 
l'unanimità: e che la maggioranza è principio sociale e l'~na ... 
nimità è princi pio ùulivùlualistico (2). Cosic.chè .l~ soddlsfa
zione deI Riccobono che nell' innovazione gnlshntanea vede 
« le linee essenziali della comunione moderna, e attuato ~er 
la prima volta il principio che dove .g~i uOl~ini si. incontnno 
in un comune interesse, là non VI c raglOne dl lott~, ma 
ragione permanente di cooperazione » (1. c.,.p. 52) e .un~ 
contraddizione! È tale è pure la sua citazione - ID ap~ogglO d~ 
q uesta sua constatazlÜne ID es lsten te - deI f r. 10 pr. , XXXIX, 

(i) Bonfante cc lstituzioni Il cil., p. 269, 1. . ' . ' 
(2) Bonfante « Istituzioni Il cil. , p. 269; sulla interpolazLOne dei fi. 28, X, 3, 
'26 VIII 2 si veda, p. 269, n. i, e 210, n. 2 : e cosi su quella d~l fI'. 14 § 2, 

~ 2' 2;0' n 2' e ora 11 bel lavoro di A. Bel'ger « ZUt' ElltwlCkLungsg
e
-

, ,p. ,. ' . . h ,.. . b n Recht Il 'Weimar i912, ' 
schichte der Jeiluno'sklao'en lm klasslsc cn IOlUlSC e , . . 
P '>39 sgrf. Anche Fadù~ « Con so t'LilJm , coUegia magistl'atuum, com

m
.
uUlo 

j) 

i~ : Stud~ in ~onol'e di ·B. Bm gi )), p. 'lH·, 2 (Palerm o, 19 '10), Qy~ya l' lleva\q 

nntel'~1olazione c\el fI' , 28 ) X, 3 claJ 1\ ~in. aU,ten1 )J alla,. fin~ l ' 
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di. Ulpiano, li.h. LIlI ad edictu~. Infatti - sempre a propoSito 
dt acque - SI afferma che « SI autem plures sint eiusdem loci 
domini, unde ~q~a duc~t~r, omnium voluntatem esse sequen
dam non ambIgltur: Inlquum enim visum est voluntatem 
unius ex modica forte portiuncula dominii prreiudicium 
sociis facere ». Ora « le linec e~senziali della comunione mo
derna » sono in vece affatto opposte al prin ci pio contenuto in 
questo frammento! Per l'art. 678 deI nostro Codice civile è 
la ~~g~ioranza. che iml~one ai dissenzienti il proprio volere! 

L Inglungersl « al hberto la proibizione di esercitare il 
com.l~ercio ~e.lla me~es~ma città in cui traffica il patrono, 
se CIO leda gh lnteressl dl C[uest' ultimo (si nullam léesionem 
ex ho~ sentiet patronum) (/. C. , p. 53) (1) , a me sembra invece 
che SIa contrario ai principi deU' etica cristiana della fratel
lanza e della solidarie~à degli uomini, e non, come crede il 
Riccobo~?, una ~pp~icazione di essi. Ma , a prescindere da 
~~esto rlhev?loglco, Il framm ento, citatoinnota , non permette 
1 Interpre.tazlOne che ne dà il H.iccobono, sopratlltto tenendo 
presente Il genere specialissimo deI traffico e i rapporti giu
ridici tra liberto e patrono (2 ). . 

Nè maggior valore di prova ha l'altro esempio addotto che 
« nel com mercio bisogna accontentarsi di utili moderati 
Per ~ ~ristiani, d.ice Giustiniano, che amplia una costituzion~ 
de?,h lm peratorl Valentiniano e Valente, verus cultus est 
adluvare pauperes et in necessitate positos (Cod. l, 4, 1) » , 

(/. C., p. 50). 
Pregiudizialmente è da osservare che non è conforme 

alla :ealtà l'affermazione deI H.iccobono che Giustiniano 
a~p~Io la costituzione deI 364 di Valentiniano e Valente,. 
nferIla nel Codice Teodosiano XIII, 1, 5 (3) , perchè la ripetè 

(1 l. S~ffivola , lib. II respons . k 45, XXXVIII , 'l (( Libertus negotiatoris 
vestlarll an eande n t' t" . . 1 nego la lOnem lU eadem clvltate et eodem loco invito 
rat~'ono exercere poss.it? Respondit, nibil proponi CUl' non possit, si nullam 
ffiSlOnem ex hoc sentIet patronus )J. 

R (2) Pel' il Lotmar (( Der unmora liscbe Vel'trag insbesondere nach D'emeinem 

l
echt)J , i~96 , p . 85, n . 250, questo frammento porge un caso deU: cosidette 

c ausole dl concorrenza. . 
(3~ Impp. Valent. et Valens (( Negotiatores, si qui ad domum nostram 

pertment, si modi mercandi videantur exercere sollertiam et Cbristianos, quibus· 
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sic et simpliciter per cio che tocca il punto in esame : 
« Negotiatores, si qui ad domum nostram pertinent, ne 
commodum [modum ] mercandi videantur excedere, Chri
stianos, qui bus verus cultus est adiuvare pauperes et positos 
in necèssitate provideant ». Il senso delle costituzione è poi 
ben altro! Non si tratta di imporre utili moderati al com
mercio, ma di eccitare la sorveglianza dei vescovi perchè i 
eommercianti non elevassero il prezzo delle derrate affamando 
i poveri. Questa norma di Valentiniano e Valente fa part~ 
di quel complesso di prescrizioni che da lungo tempo SI 
escogitavano contro i « dardanal'ii » i quali, con l'inceUa, 
artificialmente elevano i prezzi. 1 frammentÎ '1 § 11, l, 12 
e 6, XLVII, 11 di Ulpiano, lib. sing. de off. Prrefecti prretorii 
e lib. VIII de off. Proconsulis, sono istruttivi al riguardo. 
E Riccobono, che a p. !J9, n. 7 riferisce un passo di S. Am
brogio (3, 6, 37), che tocca questa piaga deI sua tempo, di 
cui Giuliano Ascalonita porge con animo traboccante di 
sdegno una descrizione delle miserie constatate a Antiocnia 
nel 362 - due anni avanti la costituzione di Valentiniano
non avrebbe dovuto staccarla da questi precedenti storici! 
Cosicchè essa non è - come egli vorrebbe far credere nel modo 
frammentario con cui l'ha usufruito e porta - una prova 
decisiva dell' influenza deU' etica cristiana, che im pone 
l'aiuto ai deboli e trasforma tale precetto in norma giuridica; 
ma è una delle tante norme emanate pel' alleviare le carestie 
~ la miseria fin dai tem pi di Augusto, scopo a c.ui mira 
l'editto deI 301 ' « de pretiis rerum venalium » deI più feroce 
persecutore dei cristiani,~ioclezian~ (1 ). ,~ questi .provvedi~ 
menti non sono per nulla lnfluenzah daU Ideale dl pace e dl 
fratellanza deU' etica cristiana. La memoria deI Pfaff illllstra 
assai bene questo nlovimento legisla:tivo diretto fin dai primi 
imperatori a tutelare le classi economicamente più deboli, e 

verus cultus est adiuvare paupel'es et positos in necessitatibus volunt, potio
rum quoque homines vel potiores ipsos, si tamen his mercandi cura est ad 
necessitatem pensitationis adhibeas II ecc. 

(i ) Cfr. Ivo Pfaff Il Ueber den rechtliche Schutz der wirtschaftlichen Schwa
cheren in den rom. Kaisersgesetzgebung ", Weimar, 1897 (Erganzunshefte 
q\ll' Zeit~hrift für s~cial- und Wirtschaftsgeschichte, III Hefte), p. 5~. ~gg. 
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che, ne~li impe~at~ri bi.zanti·~i si ria~sum.ono in gran parte 
nell amtare gh Infinll, mInores, InferlOres, humiliores, 
pauperes, TCÉV'I)"n:ç, contro i soprusi dei potentes, potentiores . 
ovvGno(, che erano la piùparte (( negotiatores» (1). ' 

Credo superfluo indugiarmi ancora a dimostrare come la 
pretes~ «.nuova c~ncezione gi~l~tinianea d~l diritto di proprietà 
e deI chvleto dell abuso deI dlntto » deI RlCcobono non esiste. 
Tanto meno esiste la causa, l'influenza cioè che su di eSS:1 
esercit6 « tutta la concezione cristiana dei fini della vita da 
cui si ditfonde un ardore infinito di umanità, una 'nuova l~lce 
di vero, un nuovo. spirito di giustizia» (1. C., p. !Ji). Del resto, 
che la preoccupazlOne della tesi e la foga poetica suscitate dal 
tem a abbiano stranamente turbato la serenità abituale di 
quest.o i.nsig~e critico delle fonti, 10 prova l'esempio seguente 
da lm cItato l~ suo favore : « Chi ha la servitù d 'aqlledotto pua 
collocare ~U.bl per .conduITe. l'acqua, ma tosto si soggiunge 
una condlZlOne pletosa : !ta tamen ut nullum damnum' 
domino fundi ex his detur (fI'. 17 § 1 D. XXXIX 3) ) (1 

, ,) . C.) 

p. 53). B.asta leggere l'intero frammento di Paolo, lib. XVII 
ad ~lauhum .: .« Re~te pla~uitnon alias pel' lapidem aquam 
d.UCI posse, ~ISI hoc ln servItute constituenda conprehensum 
Slt;. non enlm consuetudinis est, ut, qui aquam habeat, pel' 
I~pIdem stratum ducat. IlIa autem, qÜ<B fere in consuetu
d.me esse soIent, ut pel' fistulas aqua du~atur, etiamsi nihil 
~!t comprehensum in servitute constituenda, fieri pos~llnt, 
!ta tamen ut nullum damnum domino fundi ex his detur ». 

~ov' è la « condizione pietosa » ? ! . 

E parimenti, è deI .tutto l'uori posto « regoismo rigido ', 
?agano » e « 1 p.sortazlOne di Giustiniano » _ che sarebbe' 
~~flue~zato d~IJa morale cristiana - nel fI'. 1 § 3, D. XVIII, 6 

1 UlpIano, lIb. 28 ad Edict. : « Licet autem venditori vel 
e~undere vinum, si diem ad metiendum prrestituit nec intra 
J.I~m admensum est: etfundere autem non statim poterit 
pnusquam testando denuntiet emptori, ut aut tollat vinum 

(1) Belle paaine sulle p t d . ~ , . 
oIT '1 M .0 , repo enze e l OUVet'rot e SUl provvedimenti imperiali 

(fIe 1 oniller « Etudes de droit byzantin l) (specialmente i cap. VI e VII) ' ne li. Il Nouvelle 1 . . 
(1900)'" revue llstorlque du droit français et étranger )J , vol. XXIV , p. ,)7, 169, 285. 
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aut sciat futurum, ut vinum effunderetur. Si tamen cum 
potest elfundere, non elfudit, laudandus est potius. Ea propter 
mercedem quoque doliorum potest exigere, sed ita demum 
ecc. » (/. C., p. 53). L'interpolazione fu rilevata dal Perozzi. 

L'esame dell' altra categoria di prove addotte dal Riccobono 
per dimostrare un « nuoVO principio regolatore dei mio e 
deI tuo », che « determina una vera catastrofe nei principi 
fondamentali deI diritto classico » (/. c. J p. ~~) offre i 

medesimi risultati negativi. 
L'illustre collega espone a questo proposito una propria 

visione personale, che io voglio qui senz' altro per brevità 
am mettere come sicura, perchè la sua discussione - e la . 
consequente dilTIOstrazione della sua assoluta infondatezz

a 
-

Gsorbita troppo dai limiti doverosi di questoscriÙo. Per il 
Riccobono « il diritto classico aveva posto a fondamento per 
l'attribuzione deI mio e deI tuo varii elementi deI mondo reale : 
in primo luogo il merito e il demerito degli individui, illoro 
comportament6 neHe relazioni di alfari. E cost, per quel di
riUo, la buona fede 0 il dolo, la diligellza 0 la colpa, le cause 
riconosciute giuste 0 ingiuste, sono ogni volta essenziali per 
decidere se il danno 0 il vantaggio debba essere rimoss

o 
0 

confermato da} diritto. Questi elementi furono in buona parte 
abbandonati da Giustiniano, che si incaminô per altra via. 
Egli ripone ora la missione più saliente dei diritto privato 
nella massima che ciascuno ha il dovere di non trar vantag
gio, per nessun motivo, daU' avere altrui ... La massinla, per 
co si dire centrale neUa codificazione di Giustiniano, massima 
tra le più note per quanto non abbastanza approfondita dai 
giuristi, dice : nemo ex aliena iactura locupletari debet (appli
cazioni frequentissime: cfr. fr. 38, V, 3; fr. 12 § 1, XX, ~; 
fr. 6 § 2, XXIII, 3). Questa regola di diritto ha tutta la sem
plicità e la forza di un precetto evangelico, forza quindi pre
minente sopra ogni altra considerazione, che ricaccia nell' 
ombra quegli stessi elementi etici, che nel diritto classico 
avevano un valore decisivo neUa attribuzione deI mio e deI 
tuo. Quel che ora emerge, quel che deve essere in ogni casa 
tdtuato, è il precetto negativo : qualsiasi arricchimento con 
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clanno d' altri è iIlecito . La t' . pro eZlOne d 
classico a coloro che avess ff accor ata dal diritto , . ero so erto un da ' 
l'ale , non e Incondizionata . . nno non e gene-

cl 
. c ,ma essa SI esplic . 

quan 0 Il perdente è deg d' a energICamente no 1 soccorso d ' 
lare, è senza colpa. Se quest 1 ' quan. 0, lU partico-
diritto classico tiene per t

O ~lelmento esscnzlale manca, il 
" ra 0 1 ucro che " . 

patrImOnIO di un altro L " SI e flversato nel .. ' a plU veran 1 cl' 'tt . 
rcgola preGisamcnte 0PI) t . ~ lfl 0 claSSlco è la , os a , quod qUIS ex 1 
num sensIt non inlelleo"t d sua cu pa dam-
Giustiniano ricava il S'Oll]Oufr amnum sentire (fr. 203, L, 17) 
. amoso princi' ( . . 
lactura locu pie tari debet) l . plO nemo ex ahena 

l 
' (a un antIco adag' h 

YO ta lntegro nei diO'esti .' , 10, C e appare una 
. O' nue naturœœq t ' 

eum alternls detrimento t" " . uum es nemlnem 
L, 17). Urbene qui la par:lalnn~fl.a fi~fllocupletiorem (fr. 206, 

f 
. « InlUfla » ha c '.1 

unZlOne di primo ordi . ' ' ome SI veue, una ne , VI sta a siO'nif h" . 
non soccorre ciecamente l" 0 Icare c e Il dlflttO 
soltanto quella che è i . q~a SlaSI perdita patrimoniale ma 
e questo elemenlo app ngtlufs a per.lncolpabilità deI sogg~tto' 
E 

un 0 u cacclalo fI' d G' ' 
< pedanto sul problema f d (O~l a IUstiniano (1). 
vato, la codificazione d' GO~ at~~ntale dl tutto il diritto pri-

. 1 lUS 1nIanO tras t' '1 
gravItà in un punto d' ( por 0 1 centro di 

, . IVerso)) l, C" . 56-7) 
. La tesl dei RlCcobono è com . p.. . . 

rIspondendo nè aIle f t'" e dlSSl, 1nsostenlbile non 
, . on l, ne allo svol' t l ' 

COSl dIre della evoluzione di t t . ~1.men 0, il la curva per 
diritto . Lo studio più el u to l~ dmtto romano e di ogni 

ementare cllmostra come la tendenza 

(1) Il Cosi in D. fI'. 14 XII 6 f SilegO" ' . ' "u come al soIito s oano. pero. 1 due frammenti Paul . . oppres~o Il (l, C., p. 57, n. 3). 
e POm?O~lUS, lIb. XXI ad Sab. nella lo~s , ltb. X a~ Sabmum, 13 § 1, XII, 6 

P~I~U~U:i SI p~"gono nel litolo de eondie~i~~~s:~~t~v~. e immediat. vieinanza 
ne utons auctoritate mutu . e 1 1. § 1 : « Item quod u-

::bes faclus solv.t, non repetit » fr u: . aee~plt et loeupletior faetus est

P 

si 
eh~nem eum .a!terius detrimento fierl lo~« ~m hoc natura œquum est ~e-

secondo Il Riccobono nel fI' 1 upletlOrem )l. La parola « iniuria Il 

fronto con il fI', 206, DiO" . L 17 d: p4 fu so~pressa (e ciô si rileverebbe dal con' 
non ru 0' l ompomo st rb -

d

. per nulla soppressa! Pomponl'o ' esso, l ,IX ex variis lectionibus) 
1 una mas . qm aveva l'agio d' in 1 slma generale là no che' bb ne 1 metterla, trattandosi 
c usa! La . l ,.' ' sare e stato u ed eselusivo P~<O a «lUlUria », eheeehè ne pensi . ~ n.on senso se ve l'aves" 

consulti' Slgmfieato , « omne quod non iure 1 Rlccobono, ha un solo 
e " una f e l~ sua mterpretazione che attribuisc fit «, ~eco~do dICO no i giure
la i' ~n~LO~e dl primo ordine » _ ' ~ a (( mlUna )) un contenuto 

p Ll SpI egmdlCata lettura dei test d' e semplIceùl.ente fantastica siccome 
o Imostra. ' 

7 



O E LlMITI DELl': INFLUENZA 98 CONCETT , 

. ,,' 'f è di inquadrare 1 elemento 
di ogni sistema gIurldlco, ~OSI, IV?d' L'esempio più saliente 
etico nella sera 1 cau fi cl' he assai tardl en ro 

f d , sahta giuri Ica, , t' 
Il t ' della bona 1 es, c , , ' è pôrto da a sOria . . ffermo sempre plU m 
"t Il' usucaplO, e SI a , , 

come requisi 0 ne , . t tt el diritto giushnmneo : 
' 't 1 co e sopra u 0 n , , , 

tutto il dmt 0 c aSSI tutti i rapporh CI SI 
h Il sua essenza e per t 

bona fides « cene a tto etico quel compor a-
rivela nella fonti come un conce 1 delI~ ~ocietà, che il 
mento conforme alla legge mor~ tet giuridico annetten-

' , to come con ce 0 , 
diritto ha riconOSClU , , (1) Del resto ammesso per 

' ridIChe». , . r 
dovi conseguenze glU d 1 Riccobono giammai eg 1 

t to concetto e , 1 
dimostra o. q~es . rodotto dalla influenza d~lla mora.: 
stesso potra dire ~h~ e, ~ . l'etica cristiana _ dai tempi PlU' 
cristiana! Come dlssl ~JU su i Gesù ai più recenti _ è u.na 
antichi dalla predJCazl.one t d. tta intensificantesi, deI prm
applicazione contmua, mm. eIr~ d ~ qualunque atto è a valu
cipio che felemento Inte~zlOd~a e ;'azione dell' autore, Yale 

'Il' zzare e glU Icare d' t 
tarsi ne appre 't 1 nte opposto _ 1 quan 0 . " , - dlame ra me r 
a dire e il rovescl~ '1 diritto o-iustinianeo, che eg.1 
il Riccobono soshene per 1 f . t"> te da taglione patrz

.' d' , come unzwnan concepisce, quasI IfeI, 

moniale. • .. te considerazioni pregiudiziali, è 
Checche ne sm dl ques 'd tt massima centrale della laCOSI e a « 

utile ora premettere come . 't ra locupletari debet » 
, 0 ex ahena lac U ' . b t codificazlOne » « nem" t,' dl'ce che « non de e . r. t', In ques e SI 

non esiste nelle Ion t , f (fr 38 V 3 Paulus, 
. 't lucrum acere» , , " , 

petitor ex alIena lac ura tT tione tenetur ne ex ahena 
lib, 20 ad edict.); « debit.or u I(lf aC

12 
§ 1 D, XX, D, Trypho-

. 'b' 1 TI adqulrat» r" 't t iactura SI 1 ucrUI b t quo non convenlaau . VIII d' t ), « ono e ée , 
ninus lIb. ISpU, , lt' ut clamnum senhre 

" dam no a erlus a d 
lucrari alIquem cum , , 'afferma « si in dote dan a 

lt ' '1 crum» e CIO SI . . . . e P
er a eflUS u , . . .; annis vzgzntz quznqu 't lt ter etzam maZOl " , 

circumventus SI a e~u . , 6 § 2 XXIII, 3, Pomponms, 
d t quza » ecc. (fr., f 

succurren um es . cl' e clolum malum acere lib. XIV ad Sab.); « nam VI efl m 

di critici sulle fonti deI dir. ro
i) Cosi scrive 10 stesso ~ic~obono. « .St~'omano ., vol. VII (1895), p. 260, 

( in " Bulleltino dell' IStltuto dl dIT. ct lia bona fides " neL " Bullet-mana ., f t (Sull' essenza e .. 
seguendo le idee deI Bon an e ( he egli cita richiamandoVlSl. 
tino ., ecc. vol. VI (1894), p . 94 e sgg. , c 
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qui ex aliena iactura lucrum qururam » (fr. 17 § 4, XIV, 3, 
PauL, lib. XXX ad edic!.). Queste dichiarazioni _ non 
tutte riconducibili a interpolazioni - sono fatte sem pre a 
proposito di casi ~oncreti, in cui un arricchimento « non iure » 
ci .sarebbe stato. E da rilevare anche qui come la citazione che 
il Riccobono fa di S. Ambrogio - per dimostrare la perfetta 
concordanza, quasi di causa e elfetto, tra le " nuove conce
zioni » di Giustiniano e la doltrinacristiana_ è quantodi più 
irrilevante si possa immaginare. Infalti quando trionfalmente 
nel caso in esame - per illustra!'e il principio « nemo ex 
aliena iactura » ecc., cita S. Ambrogio de officiis 3, 3, 15 
" alienum nou qururere, nihil altero detrahere ut adquirat 
sibi» (1. C. , p. 56) - Riccobono dimentica in primo luogo che 
queslo Padre della Chiesa parafrasa, come sempre, Cicerone, 
de officiis 3, li, 21, il quale parecchi secoli prima inse
gnava quel che a Riccobono sembra elemento specifico della 
morale cristiana influenzante il diritlo giustinianeo _ vale a 
dire che « nemo vero 110C solum natura et iure gentium, sed 
etiam legibus populorum eodem modo constitutum est, ut 
non /iceal sui commodi causa noceri alteri .... detrahere 
a/iquid alteri et hominem hominis incommodo suum augere 
commodum magis est contra naturam » ecc. In secondo 
luogo dimentica che, anche nel diritto giustinianeo, ci sono 
casi senza ' rimedio per l'ingiusto arricchimento, ad es. il 
fr. 33, D. XII, 6 (Julian. lib . X digest.) (1). 

Gli esempi poi addoth a provare « il filo maestro, cosi 
rintracciato, di tutta la legislazione deI VI secolo » non dimo
strano dicerto l'influenza dell' etica cristiana! 

L'accordare 0 no un compenso per la spese necessarie 
falte sulle cosa altrui al possessore di ma]a fede (fr. 38, 
pl'. V, 3), 0 Un rifacimento allo stesso pOssessore di mala 
fede, « 0 al predone », delle spese uhli (fI'. 37, VI, 1) (2), 0 --

(1) Cfr. Perozzi " lstituzioni lJ cit., vol. Il, p. 286. 

(2) Il Riccobono parla a volte di " predone " (1. c., p. 57) a volte di " ladro " 
1. l'., p. 61). Cio ingen"'a confusione, sopratulto nella Hngua it.liana, P"'chè 
1 concetti esp ressi con q uest. due paroLe si equi vaLgo no ; quindi trad uri'e 
• pr"do " pel' predone 0 l.dro, sen,. rilevare voLta pel' VoLta il significato 
P'·'ClSO delle fonti , è inesalto; infatli qualunque possess~re di maLe f,de nOn 
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100 . .. 'sore (fr. 9, XXV, 1), non hanulla 
l'ius tollendl a qualslasl posses b . della morale cnstIana 

'1 etto am rOSIano . 
a che vedere con 1 conc 'h" 1 Iteri detrahere ut adqulrat . urerere nI 1 a . 
dell' « ahenllm non q. 'tt rafrasato da CIcerone __ h " ece II conce 0 pa , . h' t sibi » - cee Inv . ' d" ni viene riC lama a 

. t'fi siffatte eCISIO . . 
nè ' che « a glUS 1 car.e 'f't he nessun deve arricchuSI 

t 1 SSImanenac h 
espressam,en e. a ma 57). Cio non sarebbe vero c e pe~ 
a danno d altn » (/. C., p. l' lt· due. Nè dei parI e 

V 3 ma non per g 1 a rI h 1 
il fr. : 38 pr., , " 0 If rmazione generale cene 
conforme al vero 1 a!tra su.a : ~ 1 ricercare la moralità e la 
diritto giustinianeo SI ?reSCln e a rd are un compenso delle 
incolpabilità dei subbletto p~r acco t 1 fr 38 V 3 (Paolo 

tT P Clsamen e ne . " , 
spese necessarie e U.I 1: .re il ossessore di mala -fede dal 
lib. XXI ad edict.) SI dIstIngue PI' 1 ento etico, che per il 

. , . lIta apI)unto e em . d 
« préedo », clOe SI va l . .. classico « e fu cacciato fuorI a 
Riccobono esisteva nel dln, tto

A
· pure l'interpolazione 

Giustiniano» (1. C') p. 57): mmtessa
lla 

fine _ siccome il 
db· lUS es » a ( 

dei testo dal « Se enign. bbe questo risultato. Paolo 
b ff 'ma (1) - SI avre , . t 

Ricco ono a el. ariis et utilibus impensls ... u 
decideva « in cetens necess has quoque imputent, prredo 
bonffi fidei qUldem possessores . . ns in rem alienam 

ri debeat, qUI SCIe 1 t 
autem de se qUée bb t vato dura tale asso u a G· t' . ana avre e ro h '1 impendit ». lUS Inl b" _ per evitare cel 

bb reduto « enIgnlUS» d
ecisione e avre e c f et ') _ distinguere : . t lucrum - acer ) 

«, petitor ex aliena lac ~ra t' ut bonée fidei quidem 
t . 0 dIfferen la esse, t t 

« plane potes ln e . d d at li cet res non exs e 
. do lm pensas e uc , d Possessor omnlmo . t nsequuntur _ prée 0 

't . t tutor vel cura or co . 
in quam feci , SICU . 1. sit». La distinzlOne 

1· am SI res me IOr t 
autem non a !ter, qu . ..... lit ·one di quell' elemen 0 . .. . r a qUIndi a va u aZI . . d g

iustInlanea Imp IC . tate caCClato fuon a 
h R· bono afferma essere S d' 1 

etico c e lCCO ... . che il possessore 1 ma a 
Giustiniano! Del resto Il prlllctlO

• to delle spese ' neces-
fede, prredo, dovesse essere III enmzza . 

---.- , rsa uesta parola ha il significate tecruc~ 
è delto nell e 10 nU 'prredo '. ~~o~ ~e. olr q H eumann-Seokel, vo oe , pr"'d~)~ ':~ 
di chi non puo vantare alcun 0 . vista Riccobono (/. C., p. 57 en. ..' 1 
passi ivi citati. Noto qu~, c~l~'aP~~ ~~~~do ,,' e di rifacimento. di spese utlh a 
che nel Ir. 37, VI, 1 SI P . . h si concede è l' , ius tollend, ,. 895) 
Possessore di male fede. ClOIICtt~ dell' Istit .. di dir. romano ,), vol. VII (1 1 57 n 4 ~ (( Bu emo (1) L. C., p. , . ,~ . 
p. 252, e XIX (1906), p . 202. 
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sarie nè più nè meno comequello di buona fede _ per impedire 
che" petitor ex aliena iactura lucrum faceret ", vige va fin 
dai tempi di Sabino! Paolo nel fr. 3 § 4 dello stesso lib. XXI ad 
edict. - dal quale futratto il fr . '38 - 10 enuncia con sicura 
precisione : " Fructus intelliguntur deductis impensis, qure 
qurerendorulll cogendorum conservandorumque eorum gratia 
fiunt . Quod non solum in bonœ fidei possessoribu's naturalis 
ra60 expostulat verum etiam in préedonibüs, sicut Sabinus 
quoque placuit ». Cosicchè quando il Riccobono si domanda 
che « ove quel motivo - nemo ex aliena iactura ecc. '_ non 
sia enunciato, sapreste indicare una diversa giustificazione 
di tali co m pensi ? " (1. C., p. 58) - gli si puà trionfal m en te 
far rispondere da Sabino e Pa'olo : la « naturaIis ratio » ! 

Pure strana é poi la giustiflcazione che l'egregio cnllega 
dà dell' " ius tollcndi ", da lui presentatn come" il monstrum 
della compilazionc, perché fu portatn flno all' assurdo, senza 
alcun riguardo aile leggi econnmiche più elementari, lino 
alla barbarie H. Egli 10 spiega perù cosi. '" Gli è che alla luce 
della morale cristiana sopratutto questo im porta: che nessuno 
ahbia nel proprio. patrimonio cose d'altri : Fiat iustitia pereat 
mundus! " (1. C., p. 58). Singolare ironia delle cose ! 'Mentre 
il Riccobonn si sforza di 1Il0strare attuatn dall' etica cristiana 
un nuovo principio regolatore deI mio e deI tuo, contrario 
all' egoismo pagano, la conclusione che egli stesso ne trae è 
che si sarebbe prndotto invcce un istituto " .barbaro e 
assurdo » ! Non credo poi neppure degno di rilevare che il 
fonda men to logieo ultim 0 d cil' i us tollen di deI" pereat m un
dus et fiat iustitia! » è un non senso (1). 

Dagli stessi esempi addotti dal Riccobono balza quindi evi
dente Come sia fantastica la tesi deI!' ostracismn che nel diritto 
giustinianeo si sarebbe dato ail' elemento subietlivo e aHa 
sua valutazione per le eventuali conseguenze giuridiche, che 
viceversa esisteva nel diritto classico. 

Infatti per il Riccobono " la questione agitata dai giure---
(f) Quest. mass 'Q" medioevale equivale a una p"'fetta conh'addizione in 

bocca al lIiccohono. P"'chê essa é l"antitesi logiea p'ù pe"fetla deil' altra 
mos~im. - pure media,v,le - invocat" dalilic obono " qui suo jure utitur ijem!Qem I ~djt " , ' _ ". 
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consulti se per l'acquisto dei frutti si dovesse richiedere la 
buona fede continua, 0 ritenere, come per la usucapione, 
sufficiente la buona fede iniziale, è decisa da Giustiniano, 
istintivamente, nel senso più rigoroso, esigendo la buona 
fede per ogni singolo momento d'acquisto (fr. 23 § 1, XLI, 
1 et magis est ut singula momenta spectemus. L'opposta 
sentenza di Giul~ano si legge in D. 22, 1,25,2) » (1. C., p. 58). 
Ora il fatto che Giustiniano vuole la buona fede « in singulis 
momentis » è precisamente una splendida conf-erma che la 
valutazione dell' elemento etico, per le relative conseguenze 
giuridiche, si intensificava nella successi va evoluzione pro
grediente deI diritto! 

Si dà la « in integrum restitutio al minore delinquente" 
e si pr.etende giustificare cio con la considerazione che nei 
rapporÜ patrimoniali non si va a ricercare la moralità 0 la 
impeccabilità deI subbietto (fr. 20 pr, IV, 4; fr. 37, § 1, IV, 
4). Specioso argomento questo ove si consideri la natura 
deI rimedio straordinario quale era e rimase la in integrum 
restitutio, Papiniano nega ogni protezione al minore 
indegno (fr. 20, IV, 4) e Trifonino esprime con vigore la 
riprovazione deI delitto affermando che il condannato deve 
essere pur travagliato da.lla miseria : etiam egestate laho
rare debet (fr. 31 pro XVI, 3) » (/. C., p, 59). 

Pero la semplice lettura dei testi addotti dal Riccobono di
mostra come essi siano irrilevanti ! 

Ulpianus lib. XI ad edictum fr. 20 pro IV, 4. « Papinianus 
libro secundo responsorum ait exuli reversa non debere pro
rogari ternpus in integrum restitutionis statutum, quia afuit, 
cum potuerit adire prretorem per procuratorem, nec dixit, 
vel prresidem ubi erat. Sed quod idem dicit, et indignum esse 
propter irrogatam pœnam, non recte : quid enim commune 
habet delictum cum venia retatis? ». 

La fine deI frammento non presenta traccia d'interpo
lazione. Il ragionamento è semplice, Papiniano negava che 
il minore potesse, tornando, chiedere la restitutio in int. per 
il motivo rigorosamente giuridico che « cum potuerit adire 
prretorem per procuratorem nec dixit », Egli aggiungeva pure 
un' aUra considerazione ; « et indignum esse propter irro-
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gatam pœnam ». Cio che a Ulpian - d ' 
. . 0 pur accordo nell 

decislOne - sembra un arO'omento ir '1 t a 
1 · Il' 0 rI evan e non essend . 

per Ul nu a dl comune tra il d l' t " OVI 
t t · « e IC um » e la « venl'a ae a IS ». 

, ~ryphoninus Hb, iII disput. fr. 37 r. IV 4 .. 
III Integrum restitutionis executionibP , , . « Auxlhum 

t 'd' us pœnarum parat 
non es : 1 eoque Iniuriarum iudic' l' um 

t F lum seme omlssum repef 
non po est». ermata questa ma' T . j! • 1 

1 S SSlma rlJOnIno conti 
§ . « ed et in sexaginta diebus rreteritis' . n.ua : 
mariti sine calumnia vir accusar p l' ' ln qUlbus Iure 
d ,. , ' e mu lerem adulterii t t 
enegatur el ln lntegrum restitutio' uod', . po es ~ 

nunc repetere vult quid all'ud . dq l' ,lUS omlssum SI 
, quam e Ich v· . d 

calumniéP deprecatur? Et cum ne ue in d . e~lam, 1 e,st 
calumniatoribus prretorem su q ehchs, neque ln 
, Ccurrere oportere f" 

Slt, cessabit in integrum restitutio 1 d l' t' cer 1 l,uns 
, " . . n e IC IS autem mIn 

anlllS vIglnh quinque non meretur in' t 0' '. or 
utique atrocioribus nisi quatenus . tIn deorum ,~eshtuhonem, 

, , ln er um mIse t' t· 
ad mediocrem pœnam iudicem d' ra 10 re ahs 

T 'j! • pro uxer1t » 
rlIOnJno dunque - pOl 'ch ' ~, e non semb " , 

« nisi » al « produxerit » un' inter 01 ' ramI ,eslstere d,al 
[uelictisJ atrocioribus » si ,P aZlOne - dICe che « ln 
semprechè la « miseratio éet~~,o ammett~re la restitutio, 

« ad mediocrem pœnam », Nel;:s~a p~s~a ~ndurre i~ gi~dice 
consulto pero neO'a h ' n e rammento Il glure-

o c e rIguardo alla « lex Julia de ad lt ,, ' 
possa concedersi la « venia retatis u erus» 
éetatis excusatio adversus t )1)' e conc1ude : « non sit 
, prrecep a egum ei ' d 1 
Invocat, contra eas com mittit » ,qUI um eges 

Il terzo frammento 31 XV ", 
disput. è deI tutt ' '1 pr" l, 3 dl Trlfonlno lib. III 

o Irfl evante per l'argo t' d' 
perchè soltanto nel cas "1 men 0 ln Iscorso" 
implora la ' ,0 VI SI par asse di un :< minor » che 

« venla œtabs » e gli si ne a 
vazione riferita dal R' b oasse con quella moti-
citarlo. Infatti T 'f ,ICCO dono, sarebbe stato conc1udente il 

rI onlno opo aver fi t '1 ' 
« bona fides ' ' , e ssa 0 1 prlncipio che 

quœ ln contracbbus exigitur ' 
mam desiderat 'h' d requItatem Sum-

», SI C le e ' « sed ea t ' ' 
ad merum ius gent' . m u rum resbmamus 
préetoriis? Vel t' Jum an :ero Cum prreceptis civilibus et 

, u 1 reus capltalis ' )'" d 
crntum ' is d , lue l~ll eposuit apud te 

" eportatus est, bona eius publicata ~mnt ; 



104 . CONCETTO E LlMITl DELL' INFLUENZA , 

, ' nda an in ublicUIU referenda SInt? », 
utrumne IpSl hrec redde t IP et a.entl'um ius intuemur, 

S' t t na 'ura e 0 
E risponde : « 1 an um t . Cl'vl'le l'US et leO'unl ordinem 

. d' ft da sun . SI Ll 
ei qUI de ü r~s 1 uen cl' t' nam luale meritus publice, 
magis in pubhcum deferen aS~ln ' leficia sit etiam egestate 
ut exemplo aliis ad deterren a Iua , 

laborare debet », " t . . t frarnrnenti - che Ricco-
C . ge qUlndl ques l re , " 

orne SI scor l' l' 'ne deI « nuovo prlnclplO 
, d' trarc app lcazlO , 

bonD cIta per lrnos "f che cioè « nei rapporh 
I le plU erme», 

sovvertente e reg~ , la moralità 0 la impecca-
, 'l'on SI va a ncercare d' 

patnrnonla 1 n 'entrano aneor meno L" 

bilitàdelsubietto)) (l, c" p, 59) - c t d' n abbaglio ' 
, tt 'dentemen e 1 u ' 

P 'l to nel Credo' SI tra a eVl t't t' 1 a " 'cede la res 1 u 10 

1.) perchè al mi~ore cl~~~~q'tl:~:~~:~~i:{i~~~ccome afferma il 
in integrum nel rapp P ' . 'd ({ in atrocioribus 

, '2) erchè quando SI accOI a. ' ' 
RlCCobono , .p : ' t la ({ 111lserabo œtahs ad 
d l , t' 10 SI fa solo ln quan 0 e lC lS », . , 

, ' dicern produxerü », 
medlOcrem pœnam lU , d lladro che deposita la res 

Nè probante è l'altro ~s~maP~~ü ~eve restituirla il deposi
furtiva presso un terzo '. (t . ? Giustiniano ha certamente 
tario, al ladro 0 ~l.prop~l~ :'~~~'~consulto favorevole alladro 
rinnegato ha deClslOne e b XVI 3' f 64 ' V 1) e 

55 XII 6' fr, 1. § 39, "r. , , , 
(cfr. fr. , , '1 'tà errealizzareunnuovosenh-
sentenzia co~ gr~~de sOCen~ll .' Pf esprimere a Trifonino lu 

t d' lshZla OSl SI a , 
men ~ l gn b "'1 esse iustitiam quœ sunm cUIque 

a' et pro 0 lanc , f 
~lassl~nb 't t non distrahatur ab ullius personœ lUS lOr~ 
!ta tr,l ,Ul , u 1. XVI 3)) (l, c,) 1), 61). Ma s.e, SI 
repehhone » (fr. 31 § ~he Riccobono crede interpolahz:e, 

pon~~no qu§esAte!a::l:~i avulse perdono illoro valor~ log~co 
neU Interoi . Il p1'1n-

't le § 1 si mette neUa dovuta connesslOne. co.n . d' 
- e se aIl SI trath 1 
.' deI frammento si vede come anc le qu 

Clplum .' 

un novelbllo abba~llO"dl'CO clle si poneva Trifonino si riferiva 
Il pro ema O'lun 't t 

. Il } fidoes quœ in contractibllS exigitur, œqul a '~n~ 
a a ({ )ona, . d' 1 t 1 . se ClOe 

. d'd t e alla 111anlera 1 va u ar a , , summam eSl era )), phs 
. cl 1 « merum ius gcntium an vero cum pr~ce 
alla stregua e '1 ' . io facendo Il caso 

, 'l'bus et prœtoriis ». Illustra 1 prInCIp . b 
Cl VII, d t t e DOl ' « On& 
iji chl (c depQft~tl)S de?o~u~t apu e ceu. urn » 1 t . ' " 
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eius publicata sunt », Secondo il « ius naturale et gentium 
ei qui dedit restituenda sunt »; ma 13er l' « ius civile » e 13er 
l' « ordo legum magis in publicum deferenda », affinchè anche 
« exem plo aliis addeterrenda maleficia sit ». N el seguente 
§ 1 Trifonino continua a discutere il problema. « Incurrit hic 
et alia inspectio ». Si deve valutare la bona fides soltanto tra i 
contraenti, senza preoccuparsi di altro elemento estrinseco, 
o si deve invece aver riguardo anche ai terzi, cui si riferisce 
« id quod geritur? » : ({ Bonam fidem inter eos tantum, quos 
contractum est, nullo extrinsecus adsumpto œstimare debe
mus, an respectu etiam aliarul11 personarum ad quas id quod 
geritur pertinet? ». ·E Trifonino fa una seconda ipotesi con
creta, dopo quella deI depositante, che dopo è « deportatus » :' 

l'ipotesi deI « latro » depositante : « Exempli loco latro spolia 
qum mihi . abstulit posuit apud Seium inscium de malitia 
deponentis : utrum latroni an mihi restituere Seius debeat? Si 
pel' se dantem accipientemque intuemurJ hœc est bona fides 
ut commissam rem recipiat is qui dedit; si totius rei œqui
tatem, quœ ex omnibus personis, quœ negotio isto contin
guntur, impletur, mihi reddenda sunt, quo facto scelestis
simo adem pta sunt. Et probo hanc esse iustitiam, quœ suunl 
cuiq ue tribuit, ut non distrahatur ab ulli"ls personœ iustiore 
repetitione. Quod si egoad petenda ca non veniam, nihilo
minus ei restituenda sunt, qui de po suit, quamvis male 
qUéBsita deposuit. Quod et Marcellus in prmdone et fure scri
bit ». Ognuno vede che è Trifonino, e non Giustiniano, il quale 
« probat hanc esse iustitiam » siccome, analogamente, nel 
principium aveva deciso (1). Ma, an cora quando il « probo » 

(1) 1 tre frammenti citati da Riccobono a riprova· dell' interpolazione sono 
deI tutto irrilevanti per tale tesi : '1) fI'. 1 § 39, XVI, 3 Ulp. lib. 31 ad edict. : 
« Si prœdo vel fur deposuerint, et hos Marcellus lib, VI digest. putat recte 
depositi acturos: nam interest eorum eo, quod teneantur»; 2) 1'1'. 6'J, pl'. V,1 
L1pian. lib . 1 disput, : « Non ab iudice doU œstimatio ex eo, quod interest fit, 
sed ex eo quod in litem iuratur : 'denique et prœdoni depositi et commodati 
ob eam causam competere actionem non dubitabatur »; 3) fr, 55, XIT, 6, 
Papinianus lib. VI quœst. : « Si urbana prœdia locaverit prœdo, quod mercedis 
nomine ceperit, ab eo qui sol vit non re13etetul', sed domino erit obligatus, 
Idemque iuris erit in. vecturis navium, quas i13se locaverit aut exercuerit, 
item mercedibus servorum, quorum operœ pel' ipsum fuerint locatœ. Nam si 
sen'us non locatu.9 mel'ceqem ut clOnllnO ~l'f;ed9ni i'ett\.llit, non :fiet accirientl~ 
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ecc. sia da attribuirsi a una interpolazione ~ cio ~h~ non. è 
- dove puo riscontrarsi l'influenza dell' ehc~ crl.sb~n~ l~ 
una soluzione rigorosamente fondata sulla loglca glufld~ca . 

Un ultimo esempio voglio addurre della preoccupazlOne 
deI Riccobono nel dimostrare la tesi prediletta, forzando la 
realtà ribelle delle fonti. .. . 

« La morale pagan a insegnava che nei con.trath ~Ila~e~'ah 
ciascuna delle parti cerca il proprio vantag~l~ ..... Il .dll,ttto 
quindi riteneva inevitabile e lecita .la lotta dl Int~resSI c~m
battuta lealmente, donde la maSSlma : naturahter conces
sum est quod plu ris sit minoris emere, e viceve~sa (fr .. 22 
El 3 XIX 2 Paul. 34 ad edict. ; fI'. 16 § h, IV, ,4, Ulplan. 
S, , . 'ff tt 
lib. II ad edict.). La ,morale cristiana flprova SI a ~ c~nce-

zione reale deI commercio. 1 Padri della Chiesa la glUdlcano 
in ogni casa dolosa, quia pretiorum captare incrementa non 
simplicitatis sed versuti<E est. (8. Ambrog. de offic. 3, ?, 37). 
E il diritto in perfeUo accordo rescinde ora la vendtta per 
causa di lesione nel prezzo, senza che deI resto si indaghi .la 
colpabilità 0 mena deI vend itore (Cod. IV, 44, 2, GradenwItz 
in Bullettino dell' Istit. di dir. rom., II, 14) ». (l. c.) p. 59-60). 

Che il comlnercio con le sue inelut.tabili esi?'enze deI 
« naturaliter licere contrahentibus se Clrcumvenue », che 
pero non significa frodarsi, siccome bene. rileva il 'Vind
scheid (1) - fosse escluso dalla Chiesa è una .lsolat~ e deI res~o 
parziale affermazione deI bollente Tertulhano; Il quale ln 
genere constata il fatto che i cristiani commerClavano : hL~tO 
il resto dei Padri delle Chiesa 10 ammettevano. Harn.ack.clt~ 
persino l'opinione favorevole di 8. Ireneo (2). Inesphcablle e 

ecunia. Qllod si vectul'a~ navium, quas dominu~ locaver~t, item pensiones 
fnsularllm acceperit, ob. indebitum ei tenebitur, qUl non est hberatus so lvendo. 
Quod ergo dici solet pl'œdoni fructus posse comlici, tum locum habet, cum 
do mini f'ructus fuerint ». 

('1 ) « Pandekten ", vol. 1, § '1'15 , n. 2. .., ' v 

(2) Harnack, « Missione » cit. p. 131, 229, 230. Cfr. ~elllglll,. op. c~l., p,' :7~. 
Il Kaulla R. « Der Wertbegl'ift im rômischen Recht >llll « Zeltschl'lft flll dIe 
aesammte Staatswissenschaft >l, vol. 52 (Tubingen, 1892), p. 429. sgg., no.n ha 
ben appl'ezzato le cause dei divieto deI commel'cio e le .paro!e ?l Tertulh~n~. 
Pal'e infatti che i Crist iani e il cIel'o abusassero della ~l~el'ta ,dl commerclal,~ 
con l'usura, come 10 provano, i canoni di alcu~i ~oncdl. Le Idee s~l laed,ere 
l'utione , preqie SU l iuslum pretium , dei c&.nOnlstl :sono bene , esposte qa, W. 
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poi I~ c~taz.ione che ~iccobono fa deI passo di S. Ambrogio, 
che SI rIferIsce esclusLVanzente non al commercio, ma aIl' au
mento artifieioso dei prezzi dei cereaIi pel' affamare le popo
lazioni da parte degIi incettatori, siccome l'intero capitolo 
3, 6, 37 dimostra. E la Cosa riesce tanto più inesplicabile in 
quanto il Riccobono avverte la cosa. Priva poi di qualsiasi 
base è l'altra sua afI'ermazione che la rescissione della ven
dita per lesione « ultra dimidium ») si debba « alla concezione 
reale deI commercio », giudicata dei Padri della Chiesa in ogni 
casa dolosa. Tale istituto giuridico è direUo a emancipare 
gli humiles, i pauperes, i 1t'É'I"I)1'E; dall' oppressione dei poten
tiores OVV C1.1'O l : è un episodio della lotta che da tempo si era 
ingaggiata dagli imperatori con un sistema di rimedi e di 
regole esorbitanti, come hen dicOIlO il :Monnier e il Bonfante , 
dai rigorosi canoni logici deI diritto comune, di cui il momento 
più caratteristico è la relativa emancipazione dei 1t'É'I"I)1'EÇ dai vin
coli deI contratto (1 ) . Tutta quanta la legisJazione imperiale 

Endemann CI Stlldien in clel' romanisch- kanonistichen Wirtschafts- und 
Rechtslehl'e bis gegen Ende ùes siebenzeht. Jahl'Undert ", \"01. JI ('1 883), 

P: 66 sgg., De~ r~st~ Tel'~ulliano si cont.mcldice , poichè solennemente, pel' 
dlfendere 1 Crlstlan l dall accllsa, co lpevo le di iso lamento dice che essi 
commel'ciavano con i pagani. Hal'llack, l. c" p. 231. ' ' 

(-1 ) Bonfante « Nl10vi studi " ecc, cit. p . 7. Cfr. la memol'ia cit. dei pratf 
CI Der Schutz , >1 ecc. P' , 63 sgg., e sopratutto Monnier CI Etudes de dl'oit 
byz~ntin " cit. nella « Nouvell e revue hist. ", XXIV, p. 101 sgg. Sulla intro
dU,zlOne dell~ « lœsio enOl'lllis " nel dil'itto romano e sUI precedenti storici e 
SUI l'apportl che possono interceùere '!t'a le norme esistenti in Palestina 
(Mischna, IV, 2, c. IV § 3, 6, 9), cft>. St. Pinélès « Questions de deoit romain 
étudiées d ' al~rès la nouvelle méthode du dl'Oit comparé avec une préface et 
la collaboratlOn de N. Hel'zen ", Pat'is, 1911, p. 77 sgg. _ ' ][ Geadenwitz, 1. C., 

ha l:ec~ntem ente e nuovamente lllesso a vanti l'ipotesi che lïstituto della 
1 '~SCtSslOne pee lesione ultm dimidium , attribllito nelle compilazibni a Diocle
Zl,n.~~ e ~l~ssimiamo, sia in vece giustinianeo. FOI'se io cl'edo che l'innovazione 
:It GlUst~lllano clebba limital'si al cakolo al'Ïtmetico della metà. Ma già il 
fho~1asJUs aveva lletlamente avvel'tita l'intel'polazione nel sua sCl'itto CI de 
Le:fUltate cel'ebl'ina 1. 2, . C. de resc. vend. >1 insel'ito nell ' « Acaclemicarum 
Dtssel'tationum val'ii impl'imis iuridici argumenti tomus tertius " Halle 
1777 69 . . '. , , 

,p, - sgg. « Ut vero palpabttel' sentlas quid factum sit, ut Tribonianus 
eam fal~alU,œquitatem legi Diocletianere pl'opagavel'it, "el etiamnovo invento 
Ol'l1avel'lt, SIC paucis rem tene. lnitio non est vero dissimile Diocletianum in leO'e nostra s' l' 't ' , 

o lmp tCI el' l'eSpOndlsse, rem vendttam ob minus pretium quod-CUfl1que (quod tam l" , 
d' " , . en a lCUIUS momentl esset) posse rescindi adeoque non 
~stll1;mse Intel' lœsionem infra, a,ut supra dimidium. Proba,bile hoc redditul'. 
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anZI è dal Thibaut giudicata illogica da questo punto di 
vita (1), 

Credo esaurita la dimostrazione della inconsistenza storica 
della tesi deI Benigni e della relativa illustrazione deI Ricco
bono. Se qualche esempio ho lasciato da banda, cio si deve 
e alla considerazione dei limiti imposti a questo lavoro, 0 

alla assoluta irrilevanza in rapporto alla tesi. 
Non posso pero qui non osservare come il giudizio sulla 

opera dei commissarii giustinianei e sul valore delle loro 
riforme, espresso dal Riccobono (l. c" p, 63-64), sia troppo 
severo, nè rispondente alla reaItà ', Ammettere che i nuovi 
elementi introdotti nei testi classici, le innovazioni cioè, 10 
furono senza che es si siano pas~ati pel' il vaglio di una 
lunga esperienza pratica è deI tutto infondato. Ornai è da 
tutti riconosciuto che le novità che si riscontrano nel digesto 
erano un diritto già vigente avanti Giustiniano nella pratiea, 
e che i compilatori 10 introducevano interpolando e gua
stando un poco la rigida simmetria logica delle costruzioni 
dei classici. Da respingere , nel modo più assoluto è poi il 
rimprovero che il Hiccobono muove a Giustiniano che « la 
grande rivoluzione da lui operata nel campo deI diritto 
privato fu in parte esagel'ata e im provvisa, e assai spesso in 
contrasto con la sostanza stessa ' deI diriUo, che pel' sua 
natura, apI-mnto ,perchè dotato di una particolare forza, deve 
limitarsi ai fini più essenziali e ben determinati della v ita 
sociale, e non puo includere tutti gli elementi etici e reli
giosi, che mirano alla perfezione morale degli uomini » (1. c., 

non saltel11 ex eo, quod subsequentes Impel'atores Diocletiano cont radicentes 
in genere saltel11 eal11 do ctrinal11 reiiciant, nec faciant mentionem distinctio
nis inter lœsionem infra aut supra dimidiul1l, sed et quod versiculus ultimus 
legis (qui i,ncipit : minus aulem prœtiul1l ) s it quasi instar glossœ ex.tra sèn
sum legis et contestum p ositu s. Ccrte, s i is sensus Diocletiani fuisset, potuis
set in verbis istul1l vers icu lu ill final em antececlenlibus vel duobus verbis 
longe cortlmodius istum exprimere. - Eadem est ratio legis altel'ius Diocle
tianeœ priol'em refutanlis (scil. 1. S,l C .. de resc. l'end, ), Ibi enil1l limilatio 
finalis non quadrat ad sensum vel'bol'Um prœcedentium Jl, E passim. 

(1) « CiviListische Abll~ncl lungen» He~clelberg, 1SH, !). Id?, cH, OtllChe quI 
rf~ti, l , ç" lJ, 6! ' 
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p, 64). Del resto qu~~te righe riferite e q uesto sua giudizio 
sono ,la con dan na plU hella e più netta della tesi generale 
deI Ihccobono, poichè, con tale suo apprezzamento eO'l' 

, , b l, no:-
velIo Saturno, ha dlvorata tutta la sua dimostrazione! 

'*' *" * 
La ,critica mi~uta,che sono venuto facendo agli argomenti 

deI, RlCcobono duetb a provare la tesi deI Benigni - tesi che 
egh ha e~a~erato e deformato, in quanto concepisce l'in
fl~en~a, crIstIana operante in modo improvviso sul diritto 
glL~shnlan.eo, ri~onos~ibile attraverso l'imperfetta interpre
~aZlOn? d~1 compIlato~l ~lel VI secolo - mentre il Troplong e 
Il Benlgnl credono SI Sla atfermata lentamente nelle varie 
epoche :- t~le critica minuta spiana la via a una più rigorosa 
determln~zlOne e soluzione deI problema storico, la cui 
complessItà è perfettamente sfuggita a tutti! , 

Occorre anzitutto fissare bene il concetto di cid che si 
pretende ahbia inlluito come (attore determinante l'evoluzione 
deI diritto romano, trasformando - 0 direttamente 0 in via 
indirett~ - i singoli istituti e le singole norme, La cosa è di 
grand: l,n~eres~e ~er la ~recisione delle idee e soprattuto per 
la vahd,Ita de,l, rIs~lt~h, Sapere ,- che cosa sia e di quali 
:lem,entI consh Il Cnshanesimo, quali di essi a·bbiano potuto 
lnfimre - e quanto - nelle varie epoche; determinare il 
carattere e l'indole dz'versa di queste evehtuali influenze sono 
pr~hle~i essenziali di cui, pare impossibile!, nessuno' degli 
SCrIttOrI. ha avut~ c~lra di proporsi , Nè Troplong infatti, che 
parla dl « Chrzstzanisme » influente sul « diritto civile 
r.om~no », nè Riccohono, che con pari indifferenza dà due 
btoh, dalla comprensione la più assohitamente diversa alla 
stessa conferenza, identica pel' contenuto - (( L'infl~enza 
deI Cristianesimo nella codificazione di Giustiniano » e 
«, Crist~ane:imo e diritto privato » - nè Kübler che parla 
dl (( ,Elnwlrkung der itlteren christlichen Kirche auf die 
EntwI~kelung des Rechts und der sozialen Begri(fe »,' l'hanno 
fatto! E hene accennare pure a qualche altro scrittore. JherinO' 
ad es. attrihuisce aIl' influenza « delle idee cristiane » il fatf~ 
che Giustiniano diede alla promessa' di donazione efficacia 
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O'inridica spoD'liandola dalle forme rigorose, forse per faeili-o 0 . v 

tare le donazioni per « causre pire » (1); R. Leonhard parla 
indifferentemente di « W eltrecht und Christentum » 0 di 
« christliche Lehre», odi « christliche Gebot», 0 di « christ
lichen Religion», che influiscono sulla vita sociale, 0 sulla 
lotta a favore dei poveri, 0 sulla concezione dell' uguaglianza 
rOlnana deO'li schiavi e padroni, 0 sul diritto dello Stato (2). 
Kaulla nel citato pregevole studio sul « vVerthegriff im 
rœmischen Recht » aUrihuisce per es., alla nuova « Welt
anschauung, die mit deIn Christentum zur macht ~el~ngt 
war», le.« Ausnahmen von dem Princip der VertragsfreIhmt», 
riferentesi aIle norme degli imperatori fissanti i « iusta 
pretia » delle derrate (1. C., p. 428), e la tendenza nemica che 
limita artificialmente la libertà contrattuale e r « Handelsge
winn », che si rinforza «( in der theologischen Deduktion » 

(/. C., p. 429). Neppure L. Seuffert nel suo perspicuo scritto 
citato « Costantinus Gesetze und das Christentum » (Festrede), 
istituisce questa analisi, pur necessaria per determinare 
esattamente la portata e l'indole intrinseca delle leggi 
deI primo imperatore cristiano e i veri scopi a cui esse 
miravano (3). 
. E parimenti q~elli ehe negano qualsiasi influenza deI 

nuovo elemento sociale nessuna distinzione fanno! Padelletti 
accenna al « Cristianesimo, . come religione e come ordina
mento sociale )), a volte parla della « sublime utopia deI 
Vangelo )), a volte di « religione » e di « Chiesa » (4). 

(1) Ihering « Zweck im Recht ", trad. franç. 'de Meulenaere, Pal'is, 1901, 1, 
p. 193. 

(2) ( Roms Vergangenheit unù Deutschlands Recht. Ein Ueberblick über 
die Geschichte des r6mischen Staates, in ihrem Zusammenhange mit dem 
gegenwartigen Rechtsleben ll. Festschrift, Lipsia, 1889, ad esempio p. 100, 
127 sgg., 37, 129. . 

(3) Uno studio notevole sarebhe determinare quanta parte l'organizzazione 
istituzionale deU' « ecclesia II abbia influito sul diritto pubblico romano. 
VHarnack ad es., « Missione II ecc. cit., p. 327, accenna alla importanza dei 
sinodi, che, da semplici assemhlee provinciali, divennel'o nel corso deI 3° sec. 
imponenti concili e anticiparono probabilmente in Oriente la divisione dello 
impero fatta da Diocleziano, 

' (4) Padelletti « Storia de.l dir. romano ll, II ed. con note di Cogliolo, 
Firenze, 1886, p. 613-614 e nella ( Prolu~ione )l citata, 
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Burckhardt dice che nessuna nuova forza il Cristianes'imo 
apportava al vecchio impero romano, perchè « il suo regno 
non è di questo mondo » (1); Bruns conclu de che ben poco 
infini nel campo proprio deI diritto, rilevando il permanere 
della sc~iavit~l e la. crudelti.t deI diritto penale (2). PfatT 
nello SCflttO cItato IRù volte, uniformandosi alla communis 
opinio, non distingue neppure. 

La lista degli autori puo prodursi all' infinito, chè tutti _ 
ne~sun? escluso .-: non hanno creduto necessario scomporre 
nel SUOI elementI Il complesso contenuto della parola « cristia
nesimo )). Che tale confusione antiscientifica influisca sulla 
validità delle conclusiemi non è chi non veda. Tutte le novelle 
creazioni deI diritto penale, cioè i delitti contro le reliO'ione il 
fi . 0 , 
lssare 1 concetti relativi di « héereticlls » e di « hreresia » • tutti 

i varii im pedimenti matrimoniali, basati ad es., sulla div~rsità 
della religione e sulla paternità spirituale sorta pel' il battesi
mo, sono certamente da ricondursi aIl' influenzadell J elemento 
religioso e sopratutto ~ll' elaborazione dottrinale dei concilii e 
d~i ~~dri della Chi~sa.dei canoni .della r~li?,ionc. Giammai puo 
dIrsllnfluenza dell ebca evangehca 0 cflstIana deHa fraternità 
d.e?,li uomini s~l!a cessazione della schiavitù ad es., la dispo
SIZlOne costanbnlana che dichiarava libero un servo non ebreo 
circonciso da un padrone ebreo, 0 l'alh'a di Giustiniano che 
liberava 10 sehia.vo cristiano che fosse stato acquistato da 
un padrone non cristiano ortodosso, 0 il servo che si facesse 
sacerdote 0 entrasse in un convento, 0 l'abolizione deI 
supplizio della croce deciso da Costantino. II disfavore pel' 
le seconde nozze, che si afferma assai tardi nei Padri della 
Chiesa (3) è motivato da quel concetto speciale di « pudicitia » 

(1) Burck~ardt ( Die Zeit Costantins der Grossen», 3 ed., 1898, p. 262. 
(2) Bruns In " Holtzendorfl"s Enc,rklopœdie der Rechtswissenschaft » vol. l 

(6° éd. 1904), p. 147-8. ' 

(3) Tertulliano nientemeno dovette scrivere un apposito tl'attato " ad 
uXOl:e~1 )) per persuadere la propria moglie a non rimaritarsi. S. Paolo. 
espl~CItamente parla, e quasi direi incoraggia le seconde nozze', dichiarando 
p~rsIno ( hœresia» il vietarle (de hœres., c. 28; de civitate Dei, 1, 16, 34) e 
gl~n?eva pedino a proclamare la legittimità delle terze e quarte nozze : con 
Ims lamo al 430 d. Cr.! Le penitenze publiche, a cui si sottoponevano i binubi, 
non avevano se non un carattere puramente religios9 espiatorio, secondo il 
concetto teologico nella ( pudicitia ll. 
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elaborato dalla patristica, che vole va distaccare dalla carne gh 
uomini verso il Cielo, lnentre nelle norme giuridiehe è dettato 
dalla esclusi va preoccupazione di garantire il diriHi dei figli 
deI primo matrimonio (1). COS! l 'argomento dello schiavo che 
è sepolto accanto al padrone - che il Riccobono ricava dal 
Harnack (op. c. p . 126, n . 4) - per provare l'innllenza della 
etica della fratellanza cristiana, è in vece da ricondurre a 
q uella della religione come tale, per le sue idee della vita nel 
mondo di là. Lo proverebbe deI resto anche il trattamento che 
nel diritto classico il servo aveva, riconoscendoglisi la perso
nalità religiosa, nelmentre, vivo, 10 si calcolava come « l'es» 
e gli si negava ogni famiglia e ogni parentela. Esagerato è 
l'attribuire ad es. come fa il Kübler (1. c. p. 98) allo spiccato 
« favor libertatis » di Giustiniano, dovuto all'intluenza cri
stiana, la soluzione da questi adoUata per il « servus commu
nis » manomesso soltanto da un condomino. Mentre Ulpiano, 
(1,18) e Paolo (4, 12,1) decidevano che si trattava di dereli
zione deI manomittente della propria parte di dominio a favore 
deg-li altri condomini, Giustiniano stabili che il socio che vuol 
manomettere il servus coml1111nis possa farsi cedere le parti 
dagli aItri, pagandole secondo una tariffa legale sul valore 
dei servi, emanata a questo scopo. Ma il Kübler , preoccupato 
della sua tesi, non ricorda come fu Settimio Severo il qllale 
inizia l'eccezione al principio classico a proposito di uno 
schiavo appartenente a piü militari (2), e come Severo e 

(i) Cfr. Pel'ozzi " lstituzioni » cit., vol. l , p . 275~ 7. Cito qui un solo a l'go
mento che mi sembra assai probante , perchè dal punto di vista giuridico è 
identica la base della norma. Nelle leggi di Hammurabi di 2200 an ni' a. CI'. c. 
i 77 è prescritto che se una vedova, i cui figli sono ancora fandulli vuole 
entt'are in un' altea casa essa non 10 puo senza saputa deI giudice. Quesii deve 
verificare l'eredità della casa deI suo precedente marito. Aflidando appresso al 
primo marito e alla donna stessa l'amministrazione della casa deI primo marito 
si deve stendere un atto di tutto cio. Essi dovranno tenere la casa in ordine 
e allevare i figlioli e non vendere le masserizie domestiche. Il compratore 
delle masserizie domestiche dei figlioli della vedova perde il suo denaro e i 
beni tornano indietro al suo proprietario. Cfr, trad, Bonfante, Milano :1.903, 
p, 30·3:1.. 

(2) Se unD dei socl avesse ordinato nel suo testamento che fosse liberato 
da un altro sodo istituito erede, questi poteva, pel' liberare il servo, esigere 
che gli altri soci gli vendessero le 101'0 parti. 
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Antonino t?gliessero il limite deI caso che si trattasse di 
l~berto, o~'dlna.t,~ per tes '~amento al socio che ~vesse pure 
flce vuto 1 erechta (1), coslCchè la riforma dl' G' t" ' . 
'd 'f', lUS lluano SI 

1'1 uce ln ondo ad ahohre la distinzione t 'l't. ." . , ra mIlan e non 
l1uhtan e a stahIllre una tariffa legale l' .. '. 

. ( ) (el varll prezZl deI 
. serVI 2. La stess~ « manumissio in ecclesiis » non ha 
nulla a che fa~e ?on Il sentimento evangelico della fratellanza 
um ana, ma SI rIcolle!ra alla orp'anizzazl'one cl l ' l' 

. u <:) l e « ecc eSla » 
aveva ragglunto nello Stato e di cui 10 S"' t · , 

., " " La 0 SI serVlva per 
ottenel e una forma dl manomissione h .c • 
1 t " , ,c e losse cornspon-
c en e entro alla vlta cflshana alla « manumissio vindicta » 

come,questa ~ra or~mai ~ivenuta entro la vita dello Stato (;3) ~ 
Un eguale lncertezza dl concetti si manifesta negli scrittori 

nel ~ssare l~ pretesa influenza , 0 meno , e il contenuto dira 
effi.clente, ch. e~sa. ,Ferrini parla di « doUrine handite' dall~ 
CI1lesa che SI rlfenvano ben da vicino aIle cond" . . . 
cl' 1 . ' IZlOnl gnlfl-

l C 1~, e queste ~dee non potevano non farsi strada (henchè 
solo l~ parte e ~nco~lsciamente) nella civiltà romana ». Eo'li 
non C1 ede ch.e ,« Il Crlstianesimo ahbia potuto influire di1'et~a-
mente sul cIIrltto romano hensl che molte 'd ' t' 
IJotesser t , , '.. l ee cns lane 

o pene 1 aI e quasI lnconsciarnente Il . 'lt' r 0 " ". ne a CIVI a 
omana e oJOvare co SI lndlrettamente al diritto » (4) Il 

Kaulla afferma, che « clie GesetzgebUlig sich - hewust o'der 
unbewust ~ nlcht entziehen konnte » aIl' influenza della 
nuo:~ dottflna (1. ,c, p. 431). In genere gli scrittori, senza 
~sphCItam~nte, anahzzare, si referiscono a una influenza indi-

~l~t~~, ~e~ .11 RI~C~ho~o infatfi « quell ' idea della fratellanza 
, tb gh uomlnI, dlvenuta già aspeUo tanO'ihile della 't 

perchè pt t Il ô VI a, 
ene ra 0 ne e maggioranze e trasformata in senti-

(1) E qulndi ingiunsero al preto' d ' li ' ' 
che gli altri soci dIe l :ssare egll stesso il prezzo delle parti 

( ovevano vendere a quello . 
2) Cft>. Su tutta questa t' ' . '. . . 

" Studi critici » l ques lOne agltatasl nel dlr, classico cfi' , RiccoboIlO 
... " e~c., c. vol. VII (:1. 894), p . 244 sO'O'. 
~0 ) COSl Pel'oZZI (( I stituzioni » ï l , 00 j " 

ol'lgini della (( man' l , CZ" ~). 174, L Opll1lOne comune che 1e 
. . ln ecc )) Slano da l'lC 1 . . 

ellenico credo sia . d 1'1 ' . , one Ul'SI a Iel'odulismo deI diritto 
Scossa a 0 stUdlO dlIlO'e t . 

" Intorno alle orio'illi d 11 '. .5 n e e peI'splcuo deI Del Francisci 
vol. 44 (1911), p . °61 9_6:2.

a 
man. 111 eccl. )) lU (( Rendiconti deIl ' lst. Lombardo )J 

(4) « Storia delle fonti )) cil " p. 100, 

8 
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mento popolare, doveva nella prima codificazione cristiana (!) 
divenire parola reale, tradursi in norma giuridica » (/. C., 

p. 62). Kübler ad es., dal fatto che Teodosio aveva trattato deI 
diritto ecclesiastico nel sedicesimo libro invece « steht es in 
Codex Justinianus am Anfang » deJuce che « Justinian 
wollte damit unverkennbar zum Ausdruck bringen das sein 
Gesetzbuch in christlichen Geiste abgefasst sei» (1. C., p. 95). 

Il punto, cosi trascurato, è di straordinaria importanza, 
perchè tocca unD dei problemi piü delicati della filosofia 
gitùidica, della pressione dell' ambiente, cioè '« di quella 
aura di nuova morale che circondava la nuova codificazione, 
la quale doveva illuminarsi deI riflesso di quegli ideali che 
vibravano intorno » (Riccobono, 1. C., p. 63), sull' animo deI 
legislatore, il quale in ultima analisi formula le norme tec
niche che egli crede adatte a soddisfare determinate esigenze. 
Anche qui si vedono i resultati deleterii della lacuna nel me
todo di ricerca usufruito. Mentre, da un lato, si spiega da alcuni 
l'influsso deI Cristianesimo, che comincia attraverso Costan
tino, il quale si era ufficialmente convertito alla nuova 
religiorie, e si spiegano cosi, attraverso questa conversione, 
gli effetti della nuova morale sul diritto - e in genere 
attraverso gli imperatori cristiani in quanto tali (1)
daU' altro si dinientica come alcune delle piü sorprendenti 
innovazioni nel sistema deI diritto privato classico, dirette 
a: aiutare i 'TCÉVll't"eç nella lotta . contra i OUVfl't"OL si debbono a im
peratori punto ispirati dalla morale cristiana, ad es. il 
feroce persecutore Diocleziano (2). E pel' conversa alcune 
disposizioni, che ripugnano a qualunque morale umana, sono 
dovute a imperatori cristiani, come Costantino : ad es. questi 
parrebbe ricordare come istituzione viva il « ius vitéB' ac 

(1) Riccobono ad es. l. c. p. 39 scrive : « L'influenza dunque dei Cr.istiane
simo sul diritto privato puo as sere riveiata unicamente pel' mezzo delle leggi 
degli imperatori cristiani e principalmente poi dallo studio critico della 
compilazione giustinianea », 

(2) Si veda Pfaff, scritto citato e Monnier « Études » citati. Sulla storia dei 
rapporti tra 10 Stato romano e la nuova Chiesa cristiana, specialmente sulla 
natura e portata delle varie persecuzioni (esagerate e alterate) si v,eda N eu
mann « Der rbmische Staat und die allgemeine Kirche bis auf Diocietian JI, 
vol. l (1890), l'unico uscito finora. 
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necis » de} padre sui Jig'I1 (1) Sol 'V l ' . . ' 
, .. . 0 Con a en bn '. 

1 UCCISlOne dei neonati e la lor . , lano Slvleta,. 
. 0 esposlzlOne (2) C t t' 

l'lconosce la vendita dei figil' p b ' . . os an Ino 
.. . '. . er Isogno (3). Nell t 

dlfltto glustInlaneo che avrebI)e b't 1 . 0 S esso . ,c: su 1 0 a preSSlOne d II !' 
glOne cristiana « che annu1l6 le id ' J , e. a re I-
d l' '" ee pagane, perche O'h oc h ' 

egll uomml SI aprivano a mirare una lilce novell ' 15., C 1 
d ' " " 1 a, a rIO'llar-aIe pnn<':Ipa mente nel fraaile . l ' 15 
. ,. 15 ln vo LIcro .umano la bellezza 
Immortale dell anuna» (Hiccobon 1 '. 
t l'fi' 0, . C., 1)· 45) - ln 'qllella s essa COC 1 caZlOne che " . 

. . ~ ,SI apre ln vocando la trinità e l f d 
cattoh<.:a (l\.übler, 1. c. 95) . . . . ' . a e e 
« d Il 't t ~ p'. ,con 1 SUOI dognll glà fermi 
1 e a VI a eerna e della rIsurrezione dei corpi » (Hi~cob 

. C., p. 43). ~t~nno parecchi e parecchi frammenti in' c~~~i 
tentato ~lllCldlO non è punto punito (4) . . 
stato 10g'lCo e naturale l'aspettarsi. ' SIccome sarebbe 

La superficialità poi nello studiare i l' '1' 1 . 
influenza _ pur nella ma '.. . lCI~I 1 e a pOl'tata della 

. . . nI el a poco preCIsa con > • " 

Ccplta-sUl singoIi istituti si fa sent' p CUl SI e Con-
pio caratteristico basla esaminare l~e. er mostrare un esem-
divorzio fece Giustiniano. Ebbfme !t~~ra ~otta che contro il 
nell' influenza dell' et ' . f ~co o~o vuol trovare 
nel diritto giustinian~~a l~rI;::~: l,a spleg:azlOne d.el perchè 

certo punto causa di divorzio. « Quid
e e~~InnStiaderal ta SIno a un 

m lumanum est. 

(1) Cod. Theod., 1. 6, IV, 8. Cfr Bonf '" 
(2) Bonfante « Istituzioni )J cit 'p 149

ante
1 « IstItuzlOlll » cil., p. 148, n. 3. 

vol. l, p. 281 sgg, "', n. -3, Cfr. pure Perozzi « Istituzioni )J 

(3) Cfi'. Costa « Storia deI diritto .' t ' 
este d . , puva 0 lOmano II p 89 l n erml a dml0stl'are COIne l ' . , . ,. - . 0 non posso qui 
t'fi ' a l1usel'la llnmen d' , 

SI cava la vendita dei fiaI' d ". sa 1 quest epoca che giu-
l b l a parte dei aen t' " ' 
e manomissioni in massa h' d .5 1 01'1, splega ln modo vero e reale 

si libel'avano dall' obbll' Cd' ~ 1 pa rOD! facevano degli schiavi, perchè cosi 
, go l mantenerli . d . 

" lUS vendendi deI pater fa Tl' non aven 0 meZZI pel' farIo. Sul 
Bonfante, in « Studi in ono~l ~~sC e F a d~gge 2 C, IV, 43 di Castantino )J s'i veda 
segnala delle interpolazioni l , a a)J , vo1. l (1906 ), p. 113 sgg" il quale 

(4) Ad es. fr. 6 § 7 Ulp Il'b' X d S b 
' ,., • .L a a XXVIII 3 ' 3 s 

pœm,s; 6 § 7, Ardus Menande . lib 1 d' . . , ~', s 7, Modestin. lib. IV de 
~arclan. lib. sing. de delatori~~s XL . e le

9 
mllItan, XLIX, 16; fI'. 3 pl'. § 6, 

rlesce sospetta. Cfr su t .L VIII, _1. La fine di questo § pero mi 
il' . ques 0 punto Rav' Id'" 

n~ ~ ~cIenza e nella filosofia deI d' 't ' a « ,l:lttl ,sulla propria pel;sona 
glUrtdiche )J, 1901, p. 99 e saa EO'l~rl to " ln (c. Rlvlsta Italiana pel' le scienze 
~ani fo.s~e punito, desumenod5~1 0 d~l~r~~t~n~he ,Il tentato, suicidio presso i Ro-

a pumzlOne si a veva solo ' , " 0 fI. da me cltato. Ma non sembra 
e' . 111 quel caSl 1I1 cu' l "d' . . 

un mteresse dello Stato. , 1 co SUlCl 10 SI viola va .un diritto 
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quam ut ... fortuitis casibus mulieris nlaritum vel uxorem 
vi ri participem esse? Questo concettû della partecipazione 
alla fausta .0 avversa fûrtuna è perspicllÛ nella cûmpilaziûne. 
Qui si ingillnge al cûniuge il dûvere di cure amûrevûli cûn 
lunghi periûdi ispirati da una nuûva cûscienza, che vibra 
della fûrma più erûica di sacrifiziû e di rinunzia, e ci rappre
senta il matrimûniû al più altû gradû di intimità spiri
tuale ». (/. c., p. 43). Basta pero leggere l'interû frammentû, 
22 § 7 di Ulpianû, lib. 33 ad edict. XXIV, 3 - inseritû, si 
noti bene, nel titûlû deI digestû « Sûlutû matrimûniû dûs 
quemadmûdum petatur », pel' vedere cûme il casû esa
minatû e la decisiûne nuûva di Giustinianû si fûnda su 
mûtivi rigûrûsamente giuridici, e riguarda le circûstanze 
in cui si puô dar luûgû a un validû divûrziû e le conse
guenze patl'ÏJnoniali nel casa che (osse inqiusto. Quell' ac
cennû al sacrifiziû deI c.oniuge nûn ha una decisiva influenza 
qiuridica sulla decisiûne, che si fûnda su altri mûtivi 
giuridici. E ciûè, ' se la ,pazzia è permanente e grave e nes
suna « spes sanitatis supersit », il divûrziû è giustificatû: 
altfimenti, se trattasi di disturbi mentali transitûrii, rimane 
integrû il matrimûnium. La mûtivaziûne a me sembra irri
levante per la decisiûne giuridica, quantunque enu'nci un 
mûtivû eticû. Appartiene a quella categûria di mûtivazioni 
che si incûntranû nelle fûnti, che se attestanû la presenza 
di un' etica gentile, ' nûn influiscûnû sulla sûstanza della 
decisiûne (f). Gaiû ad es. riferendû (1, 53) la cûstituzione 
dell' imperatûre Antûninû che vietava il maltrattamento 
degli schiavi da parte deI dûminus e l'ûbbligû impûstû a 
questû di alienarlû « si intûlerabilis videatllr dûminûrum 
sawitia », dice che « male enim nûstrû iure uti non 
debemus », e Giustinianû nelle Istituûûni « expedit enim 
rei publicée ne quis sua re male utatur ». 1 Padri della 
Chiesa, invece, invûcanû la fratellanza umana, perchè figli 

ti) Anche nelle legge di Hammurabi c. 148, si vie ta il ripudio della moglie 
malata : « Se alcuno prend,e una donna, e questa è colta da malattia (climac
terium ?), se egIi allora pensa di prenderne una seconda, egli non dovrà repu' 
diare la moglie che è stata presa da malattia, ma dovrà ritenerla nella casa, 
che egli ha costruita e mantenerla finchè vive» (trad. Bonfante, cit,), 
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deI « Padre che sta' nei Cieli» Anch d ' 
. ...., e quan 0 questa mûti-

vaZlOne, per Ipûtesl, SI trovasse nelle 1 ft . . 
irrilevante 13er la giuridica c1ecisi s 1

1
UZ

lOnl , sarebbe 
, , one genera e della 

E panmenb la portata dell' infl " norma. 
, . uenza crIstIana co t '1 

dlvorzlO nûn è stata cûlpita bene d d n ro 1 , J (quan .0 a es si cit 
provar a, la costituzione di Giustl'n' h ". a, pel' 

, . lano c e nûn flCûn '1 
c1IvorzlO pel' mutuo cûnsensû e s' d' " t' '. os ce 1 
, . , 1 lIuen Ica dl cItaI' 

1 altra deI successore Giustinû II h d . e pure 
diritto precedente di frûnte alla ' , c e ?vette fltûrnare al 
1 cl · rlprovazlOne O'enerale r C" 

c leunostra come l'influenza d Il l? , . 10 . . e a n uûva rehglOne if 
matasl nel cam po ciel sentimentû . , ' a er-

d· . ' opero, e verû, sullegislatûr ' 
ma Imostra altresl le iml)resc' d'b'l' , e, 

l In 1 1 1 eSlgenze dell . t 
rea e, che stavanû al di fuûri dl, a VI a 
i fil poserû cûn Gi ustinû II. Il rece~ t e p~:~ . cam?~ etIcû, e si 
che il Riccobonû cita e ch " d lce cIvIle tedescû, 
differenza tra malatti~ n1ent~IIlprû usse aIl' art. 1l)69 la 

lA e grave e tran t l' 
coniuge come causa giusta di ,. . ,', seun e (1 un 
di quantû affermo. ( IVOIZlû, e una prova evidente 

È tem p.o omui ui raccoo'Iicre 1 l" . 
questa critica deI metûuo ~eo'uitû :iCû~c ~slOnl .derl~anti da 
deI com plesso problema. b nOl a a tuttI nell esame 

Come ûgni religiûne cosi '1 C ,", . 
menti cûstitutivi che v~rl' 1 IIIlstJanesnnû ha 1 sUûi ele-

, , ~ ano ne e varie epûch L 1 
crIstIana è diversa dalla relio'i " . . e. a mûra e 
sta nei Cieli gli uomini coi 5v~:ceo~; l~~l~:a, che !ega a ~iû che 
la definisce Lattanzio (1) . 1 devûzlOne~ SlCCûme 
l ' ~, · e a morale evang l' d' G ' , 
f lversa da quella di SPI d e Ica 1 esu e 
Ogui religione _ e cûsi la aco

r
, °t'~ eU' ~Itra di S, Agûstino (2), 

cl , IS Inna -ha dovut t't·· or mamento fûrmal d' ." .0 cos 1 UlrSI un 
e 1 canonl e dl dûttr' d 

mento di istituzioni Ehb t t ,. . Ine, e un .or ina-
operato e ., . . ene u t~ quesb elementi varii hanno 
di loro ~ffic~~~~ an~'d~ome fat~orI nella vita sûciale. La sfera . 
__ ' za e Iversa e l prodotti di ___ essa nûn pOssûnû 

0 ) SuUe iùee che espono'o suc' 
(C ReliC1ione e R li;' ,ô cmtamente nel testo si confl'onti 0 PO 'd 

(
'» 0 e glOll1», trad, it. 1910, ' el el'er 
~ Cfl' pel' Cl t ' 

cil " ues a affermazione Harnack (( E ' , 
, p, 132 e SO'O' e 0 PL'] 'ù ssenza deI Cl'lstlanesl'mo 

~ 0 0 ', el erer « D' E )) 
.907, p. 19-36, Je nstehung d~s Chrjste~tuP1s », 20 ed" 
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essere riguardati alla stessa stregua sotto pena dierror~. 
Tutti questi elementi logici, che debbono comporr: l~ 

metodo di studio deI nostro problema, non sono stab ne 
enudeati prima, nè molto meno organizzati e coo.rdi~~ti! 
Non solo : ma si è dimenticato di tener presente che Il dlfIttO 
è norma pratica, tecnica, mezzo cioè che permette il ~aggiu~
gimento di certi fini determinati, garan~endo d~gh ~C~pl : 
ma' fini e scopi della vita reale, della vtta prabca clOe, dl 
relazione fra gli uOluini, e dal caratter~ prevalente~e~te 
economico. Si è dimenticato che tutta 1 essenza dell ebca 
cristiana e religiosa posa sul principio fondament~le ,che il 
regno di Dio non è di questo mondo, che la vIta e una 
peregrinazione nel mondodi quà, che perci~ le ric~hezz~ sono. 
da disprezzare, che gli uomini sono fratelll perche figh dell~ 
stesso Padre che sta nei Cieli - principi questi che stanno al dl 
fuori deI diritto, che non possono quindi costituire scopi e 
fini da raO'giungere nella ,vita reale di relazione fra gli 
uomini, C~lUPO eselusivamente devoluto aU' impero della 
norma giuridica : che perciô essi non potevano tra~fo~n~are 
la vita sociale e ' ripercuotersi neU' ordinamento glurldlCo. 
Il non fare agli altri q uello che non vuoi si fa.ccia a le ~te~so 
_ è certo un concetto etico altissimo, specrfico deU ehca 
cristiana di ogni tempo. Ma è un precetto morale, come 
il trinomio Ulpianeo dell' honeste vivere, alterum no~ led~re, 
suum cuique tribu.ere, dal quale a me se~n~)ra. no.n .dlffe~·l.sca 
in nul1a, se non per una maggiore e tanglblle Indlvlduahzza
zione, che permette facilmente a ciascuno di ad~guare a sè, 
alla propria coscienza individuale, la norma ehc~ .ge~era~ 
lissima di Gesù Cristo. E in tale sua forza relabvlsbca dl 
subiettivazione io ripongo la sua fortuna (1). 

(1) Credo con cio di avere scolpito,. e ~n maniera. de.l tutto orig~nal:, il yalor.e 
lOGico e elico di questa massima crIstiana, ehe, mSleme co.n 1 altra ," aD?-a 11 
p!ssimo t~o come te stesso )), ne sintetizza l'essenza. Dlluo.strero altrov~ 
questi concetti. 10 non intendo con cio ne gare il val?re d~l d~e supreml 
pl'i:ncipî evangeliCi: ma essi sono per me uno. meloclo d.l apphcazlOne, e non 
altro, di tutta l'etica. Metorlo che ?olo e msupel'~b~lme~te '~erm~tte l~ 
realizzazione perfetta deU' esigenza dl tutta quanta 1 etLCa, 11. CUl obblet~o e 
, tituito cl ai ({ sentimenti e i giudizi di approvazione e dlsapprovazlOne 

:~:oluta ~ort~t~ 4t\1l' uomo lntorgo ~~l !lr c01l4ott~ e alla volont~ )), ~\.l 'luest~ 
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In uno studio più minuto, che mi' propongo appresso 
di istituire, dimostrero come l'influenza di ' principî etici, 0 

religiosi, 0 dottrinali, 0 di ordinamento formale e gerarchico 
deI Cristianesimo suisingoli istituti giuridici romani.--:. mutati 
e trasformati, secondo si pretende clai piü - si riduce a nulla 
o quasi. Forse si salva dalla communis opinio quella parte. 
che si riferisce alle donazioni per causae piae - in quanto 
la nuova religione 7:ntensificd soltanto la beneficenza pubblica 
e l'otganizzd. Lo stcsso influsso sul divorzio sarà ricondotto 
nei suoi veri lüniti . Il versetto dell' Evangelo, che sta a base 
dell ' insegnamento di Gesù, è stato storicamente alterato, 
siccome il Cujacio dell' esegesi biblica, Loisy, ha insuperabil
mente dimostrato. Gesü ha dichiarato ingiusto il repudio da 
pl1rte dell' uomo (chè la donna non avea 10 stesso diritto) 
tranne il casa di adulterio. La legge ehraica irrfatti, che Gesù 
critica, 10 ammetteva; e 10 ammetteva pure, smubra, per 
sterilità della moglie : a questo Gesü si opponeva, rilevando 
lïngiustizia deI trattamento a favore dell' uomo. Dim~strero 
come i provedimenti giustinianei si . ricollegano a quelli 
escogitati da Augusto contro il divorzio. Con questa differenza 
che Augusto, e gli altri imperatori, avevano netto e preciso 
10 scopo che volevano raggiungere ,ab initio con le norme 
giuridiche restrittive deI divorzio, per restaurare un poco 
l'ordinamento etico della famiglia; mentre questo scopo si 
deve alla elaborazione dottrinale dei Padri della Chiesa e dei 
concilii, che concepiscono l'indissolubilità deI matrimonio 
molto tardi e come ' dogma religioso. Nemmeno in Giusti
niano vediamo netto questo scopo! Egli punisce il divorzio, 
ma non 10 dichiara nullo, e le parole che nella novella 22 c. 3 
esprime in proposito rivelano in lui, come ben osserva il Bon:
fante (1), il concetto deI matrimonio e deI divorzio romano: 
« Nuptias quidem affectus facit mutuus ... Cum autem semel 
contractre sint ... etiam solutionem rursu(rem sequi omnino 
par est aut impllnitam aut eum poena, quoniam ex iis qure 
inter homines eveniunt ligatum omne dissolubile ». La stessa 

definizione, che determina anche 10 scopo deU' etica come s~ien~a, si veel&. 
Vi~uri « Elementi di Etica » 3e ed. ; lVIitano, 1911 , p. 1 sg~. 

\1) « fstitlJ~ioni )) 1 p. 171. ' 
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schiavitù, che avrebbe dovuto fornire largo campo di applica
zione ai concetti ideali evangelici, non risente alcuna muta
zione sostanziale. San Paolo nella lette ra 1 ai Corinzi dice 
agli schiavi di non curarsi nemmeno della possibilità della 
manomissione, perchè il desiderio di mutare il pr?pio stato 
svia l'anima in preoccupazioni terrene. E i consigli ai padroni 
di trattar bene gli schiavi derivano sem pre dallo stesso prin
cipio religioso della paternità di Dio, che sta nei Cieli (1), da 
cui scaturisce la fratellanza degli uomini. 

Il vero è che il diritto ' romano nel suo svolgimento risen
tiva l'evohlzione della vita sociale e gli influssi che prove
nivano dalla realtà, e a questa si adeguavano le relative 
norme. Tutta quanta la lotta ingaggiata dagli imperatori 
bizantini contro i potentiores a favore degli humiliores, con 
un sistema di rimedii e di regole esorbitanti dai rigorosi 
principi della logica giuridica, di cui il Monnier pi~l volt~ 
citato ci dà una fedele descrizione, è dovuta non al nUOVl 
ideali cristiani, ma aIle esigenze della vita pratica, che 
imponeva ineluttabilmente di difendere i pauperes - cristiani 
e non cristiani (2) - contro i potentes che ad es., affamavano 
le popolazioni con i mono poli e le incette, 0 s'impadronivano 
dei poderetti dei 7tÉ'i'Yj't"l;:ç, sordi ai concetti evangelici della fra
tellanza umana. La miseria non poteva essere alleviata dalla 
speranza di una vita futura diversa dalla presente, e Ccistantino 
era costretto a permetlere la vendita dei figli da parte dei loro 
O'enitori! Chi non ha letlo la descriûo~i dei contemporanei 
di quei tempi oscuri, in cui la grande civiltà romana anne
gava e si spegneva nel mare de~ POI~oli diversi, non ~rri.vevà 
mai a capire la portata economlca ch tale lotta, che SI nper-
cuoteva sul diritto. 

Il diritto, come qualunque altro fenomeno, è una conse-
guenza immediata della .vi~a soc~ale di ~n~ data e~oc."a.~ .ne 
rispecchia i tratti essenziah. COSI la rehglOne. E .11 Crlsba~ 
nesimo sorse là dove il popolo era oppresso. 1 templ stagnanb 

(i) Cfr. su tutto ciô Harnack « Missione )J cit., p. i26 sgg. e la relativa docu· 

mentazione. 
(2) Sul nome di « povel'i '/ qsslJnt~ da,l crLstiani si yecj.a Hamack (c 'lissioM '/ 

eçc. cit., p. 298, i , 
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della teocrazia ebraica erano ornai 10ntani . Per due secoli _ 
scrive IJHarnack - era stato un continuo succedersi di cala
mità: dai terribili giorni di Antioco Epifane flno a quelli di 
Gesù, il popolo non ' avev.a avuto un momento di pace. Cos ti
tuito il regno dei Maccabei, le discordie interne e i nemici 
esterni in breve l'avrebbero abbattuto. Il paese era stato in
vasa dai Romani, che con mana di ferro avevano troncato 
tutte le speranze. La tirannia di quel parvenu che era l'idumeo 
Erode opprimeva in tutti i modi il popolo, togliendogli qual
siasi respiro. Non v'era mente umana che concepisse la pos
sibilità di u~ qualsiasi miglioramento. Le antiche e magni
fiche profezle parevano smentite dai fatti; ogni speranza era 
morta . In tali condizioni niuna meraviglia, che, perduta la 
speranza in ogni forza terrena, la disperazione conducesse 
gli uomini a rinnegare le corone della terra, il potere 
politico , gli onori, le ricchezze - e le lotte nelmondo pares
sero cose di nessun pregio , e che gli animi sperassero dal 
Cielo un regno affatto nuovo , il regno dei poveri, deO'li 
oppressi , dei deholi, il trionfo delle n1Îti e pazienti virtù (1). 
Questo l'arnbiente dove si svolse la religione novella, la 
qua]e CO~l quelle due massime - non fare a altri quello che 
non VUOl fatto a te stesso, ama il prossimo tuo come te 
stesso. - ~nsegnava a ciascuno il melodo di adeguare la 
proprla aZlOne e la propria volontà a quei principi nl0rali , 
che, uniti al sentimento della responsabilità davanti a Dio, 
tendevano a costituire ormai la nuova coscicnza etica della 
società. Il dir:iHo pero, essendo una norma tecnica, ri mase 
de! tut~o, o. quasi, fuori da queste correnti ideali e religiose, 
per la Intnnseca sua differenza di scopo e di finalità . 

li) Har:nack {( Essenza deI Cristianesimo )J ecc. cita l. p. 43 sgg. Si veda 
pU.l'e Ptlelderer « Religione e ReUgioni )J, Cit., p. 22'1, sg., che conferma e illu-
1111.nn. questi concetti. Egli cHa anche un documento scoperto poco fa a 
Pl'lene, deI!' anno 9 av. Cr., che è un iuno aU' imperatore AuO'usto il quale 
awebbe dovuto restm.ll'are un nuovo mondo cli pace e di giusti'ûa. ' 

GIOV ANNI BA VIERA 

P1'o(essore oTdinal'io nella R. Unive1'silà di Pale1'mo. 



La vera data di un testo di 

Calpurnio Siculo e il concetto 

romano dei tesoro. 

1. - Il Pampaloni, il quale, in questo argomento 'deI 
tesoro, come in qualunque tema da lui preso a studiare, ha 
recato il contributo di un elevato intelletto e unD spirito 
esemplare di prudente indagine scientifica, cosi riassume, nè 
si potrebbe far meglio, le fasi storiche dell' istituto allo 
stato delle nostre cognizioni : 

« Una costituzione di AdTiano di data incerta segna il 
primo punto sicuro "della storia giuridica deI tesoro .... È 
opinione comune esservi stato prima di Adriano un periodo 
(da alcuni attribuito al regno di Nerone, dai più non deter
minato), in cui il tesoro appartenne al fisco; ma v' è diffi
coltà nello stabilire la condizione giuridica deI tesoro per 10 
innanzi. 1 piü affermano che avanti s'attribuisse al fisco, il 
tesoro spettava al dominus loci; qualcuno aU' inventore; 
qualcun altro vuole si disputasse se a questo 0 a quello. Ecco 
poi, in succinto, come si descrivono dagli scrittori le sorti 
deU' acquisto deI tesoro da Adriano in poi. Prescindendo da 
una lieve modificazione fissala da M. Aurelio Antonino e L. 
Vero , il diritto adrianeo avrebbe avuto vigore fino · a Cara
calla e per tutto il regno di lui, come da vari luoghi de' 
Digesti . Dopo Caracalla, secondo i più, il tesoro torna al 
fisco, pur non lasciandosi precisare il quando. Cerio, notano, 
il nuovo principio esisteva sotto A. Severo, perchè, secondo 
Lampridio, egli attribuiva i maggiori tesori al fisco e con ce
d~ya. i minori q chi li trovaS$C ; cio che presuppone il tesOfQ 
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fosse ex iU7'e una regalia. Alcuni versi deI poeta Calpurnio 
fanno ritenere a tutti gli scrittori che Caro e Carino conce
dessero pel' intero il tesoro aU' inventore. Siccome pero la 
c. 1. C. Theod. de Tiz es. 10, 18 di Costantino stabilisce che 
il tesoro spetta metà al fiseo e metà aIl' inventore, cosi i più 
ne inferiscono che il tesoro, dopo Caro e Carino, e precisa
mente solto Diocleziano , torno al fisco. La disposizione di 
Costantino sarebbe stata poi abolita dalla c. 2. C. Theod. de 
Thes. di Graziano, Valentiniano e Theodosio; la quale si 
puo dire ristabilisse il diriUo adrianeo, eccetto che ne' 
congrui casi accordoall' inventore un quarto. deI .tesoro 
invece della metà. Secondo il Puchta, dopo GrazIano Il fisco 
sarebbe tornato ad avere i tesori, tanto in occidente nello 
stàto ostrogoto quanto in oriente; congettura, la qu~le a 
riguardo deU' oriente si appoggia più che altro sulla Clrco
stanza che nellac.un. C. de Thes. 10, 1D (a. 474). Leone 1 e 
Zenone confermano espressamente il diritto adrianeo, saI va 
una modalità di poco 1110mento. Nella stessa guisa altri 
scriUori rilevano dalla Nov. :51 di Leone VI che le disposi
zioni di Leone l, durate tutto il regno di Giustiniano e andate 
in desuetudine di poi, furono ristabilite dalla Nov. citata. 
Cosicchè, in conclusione, il fisco avrehbc falti suoi i tesori 
cinque volte, e cinque volte i te80ri sarehber? t?r~a~i ai 
privati. Eppure di tale avvicendarsi delle sort.l .gnuJdlChc 
deI tes oro non v' è nelle fonti una vera esphclta indica-

zione » (1). . 
2. - Ora tutto questo groviglio di vicende nel reglme 

giuridico deI tesoro e 10 stesso inizio della sua storia sicura 
a datare da Adriano e non prima, derivano dalla falsa data-. 
zione di una ecloga di Calpurnio Siculo, ricordata anche dal 
Pampaloni, che tutti gli scrittori, segucndo le orme di Goto
fredo e l' opinione generale dei vecchi filologi, riferiscqno 
aIl' epoca di Caro e Carino, mentre es sa appartiene al primo 
perioùo pieno di illusioni deI regno di Nerone. 

Ecco il teslo chiaro e importantissimo deI poeta : 

(1) PA1I1P.-\.LONI, Il concetto giuTidico del tesoro , negli Sll.ldi pe1' l' VllI .. eente
nario deU' Ul1ive1'süù di Bologna , Roma, 1889, p. 10~H 07. Jo SOppl'llllO le 
~Qte , ;;alvo un incjso, chr;J mi permetto di inserire nel testo, 
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lam neque damnatos rneluit iactal'e ligones 
Fossor et invento, si fors dedit, uLitur auro 
Nec titnet, ut nuper, durn iugera versat arator 
Ne sonet o(fenso contraria vornere massa 
Iarnqlle palarn · presso rnagis et rnagis inslat at'aLro (1) . 
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Ora questo testo, ricoIlocato al suo debito posto, mi sem
bra illuminare di una luce nuova tutta la storia e il concetto 
deI tesoro. Esaminiamo dapprima il lato storico, indi le 
conseguenze dommaliche, 

3, - DaI lato slorico, intanlo, appar chiaro da questo 
testo che Nerone non ha per il primo introdoHo il regime 
fiscale (2), come ritengono gli scritlori, che a tal riguarclo si 

('1) CALPUHNI SlCULI, Ecl., IV~ v. 117-121 (Baherens Poelœ lat. min., Ill, 
p. 87). L'errore di datazione nasce dalla confusione delle ecloghe di due 
poeti, T. Calpmnio Siculo e M. Aurelio Olimpio Nemesiano di Cal'tagine, il 
lIuale appal'tiene veramente aIl' epoca di Caro e dei suoi figliuoli Carino e 
Numel'iano, come attesta Vopisco (Cal'. II 2) e come accenna il suo stesso 
cal'me cinegetico. Quanto a Calpurnio, attestano invece pel' l'epoca di Nel'one 
e pel' il primo pel'iodo dei l'egno di questo principe una serie di allusioni. 
Egli celebra un principe divino, deus, giovane, bello, che dà splendidi 
giuocbi, col quale s'inizia un' era di pace, di clemenza, e ricol'da una come ta 
vista nelL' autunno, che l'isponde alla cometa apparsa poco tempo innanzi alla 
mode di Claudio : la lingua e la metl'ica delle ecloghe di Calpurnio si di
stacca assolutamente da quella delle ecloghe di Nemesiano e si confà pel'fet
lamente con l'el'a neroniana. L'autore sembra. altresl in rapporto coi più alti 
pel'sonaggi dell ' era nel'oniana, Seneca (= Melibeo?) e Calpurnio Pisone, se a lui 
spelta, come il Haupt ha l'eso pel' 10 mena verosimile, il panegirico di Pisone, 
in cui tTa altro non si ricordano se non poeti deU' età augustea, Virgilio, 
Orazlo, Vario, Properzio, Ovidio, La netta divergenza tra i due gruppi yenne 
rilevata principalmente daU' HAUPT, De ca1'1ni1ûbus bucolieis Calpurni et 
Nemesiani , op. l, 358. Ma risulta anche da taluni manoscritti e persino da un 
ll1anoscl'itto noto ab antico dell' Ugoleto, che servi di base all' edizione dello 
sLesso Ugoleto, nel 1500 in Panna. CrI'. TEffi?FEL , Geschichte de1' Rom. Lit. II , 
n. 306, 1; SCHANZ, Gesell,. der Lat. Lit, II , n. 385; BAEHRENS, Poetœ lat. 
mino1'es, Ill, p. 65 e segg. Il POMPEr, in Alli del R. Islilulo veneto, s. V, T. 6, 
p, 110 dall' ecloga VII vOl'rebbe desumel'e che il poeta sia vissuto sino aU' av
vento deI regno di Domiziano. 

( ~) L'attribuzione deI regime fiscale a questo principe si suol basare sop1'a 
dne testi di TacHo e di Svetonio (TAC. Ann., 16, 1, 33; SUET, Ne1'o, 31), circa il 
tentativo fatto da Nel'one negli ultimi tempi dei suo dominio (anno 64 d. Co) 
pel' iscoprire mediante scavi in Africa i tesori della regina Didone : tentativo 
al quale egli si lascià indurre dai suggerimenti di uno stravagante cavaliere 
l'ornano, di origine cartaginese, possessore deI fondo, in cui il tesoro sarebbe 
stato nascosto. Ma questi testi nulla provano pel' N erone, poichè non si fa 
parola di una disposizione da lui presa in materia di tesoro, e signiflcano ben 
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pronunciano, ma l' ha precisamente, salendo al trono, abo
lito. Il regime fiscale si richiama, adunque, ai primissim i 
imperatori (1). NOli v) è stato, poi, mutamento a favore deI 
l'inventore e rinuncia da parte deI fisco sotto Caro e Carino, 
e pertanto anche Diocleziano è innocente di aver ristabilito 
le prete~e fiscali. 

Questi sono i risultati positivi, e i dati che si possono consi
derare acquisiti in base al nuovo testo. Ad altri resultati si 
pua giungere per induzÏone più 0 mena sicura, la quale alla 
sua volta potrà esser avvalorata dalla costruzione, domma
tica, che una più chiara visione storica dell' istituto sug
gerisce. 

Sembra da escludere che il fondamento della pretesa fiscale 
si debba ricercare nella qualità deI locus . Distrutta l'unità 
con Nemesiano, è distrutta altresi la patria cartaginese deI 
poeta : tutti gli indizi, invece, per i quali questi si richiama 
aIl' epoca di Nerone, e, aggiungiamo, le stesse frequenti 
invocazioni a Roma, al Lazio, aIle divinità rustiche deI 
Lazio e deI Palatino, attestano che egli per 10 meno vive e 
scrive in Halia, e allude molto probabilmente a condizioni 
del suolo italico . E se la pretesa deI fisco si richiama ai primi 
ilnperatori, se non deriva dall' esser il tesoro trovato in un 
fondo provinciale, sembra che il testo deI poeta CalpU:rnio 
venga pel' la prima volta a dar corpo aIl' ipotesi fugacemente 
avanzata da vari scrittori (Puchta, Bocking, Gimmerthal, 
Schwach, Hirschfeld), ma non isvolta da, nessuno, che il 
diritto deI fisco abbia sua base nel regime dei beni vacanti 
stabilito dalla lex Julia. Certo neIl' epoca romano-ellenica, 
allorchè le prete se fiscali, dopo la lunga tregua deI regime , 
adrianeo, si ringagliardiscono, l'incameramento dei tesori 
sembra aver un', intima connessione sia neIla competenza 
dei rationales, sia nella materia, con quello dei beni vacanti. 
Notevole a me sembra la fOl'mula comitivée , privatarum 
trasmessaci da Cassiodoro, nella quale eredità vacanti e 

poco in gen'erale, perchè l'Arrica era territorio provinciale, benchè sia ppr da 
rileval'e che essa. era provincia senatoria. 

(1) Si noU anche il sentimento opposto che spira da Hon., Sai., 2, 6, 10 
e i terrori deI regime, di cui Galpurnio ci descrive la fine. 
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tesori sono conlpl~ssi e concetti riavvicinati : « Proxirrios 
de~·un.ct.orum no bis legaliter anteponis : quia in hoc casu 
pfln~IpJS persona post omnes est: sed hinc optamus non 
adquI~e.re, dum modo sint qui relicta debeant possidere : 
deposlhvffi . quoqu~ pecunÏée, qUffi longa vetushite compe
tentes domInos amlserunt, inquisitione tua nostris applican
tur éErariis » (1). 

Se. non ~he questa ipotesi, esaminata più dappresso, c~me 
a nOl corrVlene per la prima volta di fare, offre alcune 'diffi
coltà. L.a lex' Julia deferiva i beni vacanti aIl' el'ario, non al 
fisco , e ln questa parte pare certo che l'erario ahbia affermato , 
il suo, diri~to non s?lo sino aIl' epoca degli Antonini, ma 
altresl nell epoca dei Severi (2). ' 
. Di fI:o~te a~le .dichiarazioni di Gaio e di Ulpiano (il testo 

~l Paplnlano e d.I scoperta moderna), i testi deI Digesto che 
III ques~a ~l1atena menzionano il fisco, come la L. 96 § 1 
D. 30, SI ntennero ab antiquo interpolati. 
Tu~avia.vi h~ una serie di testi letterari, i quali anche in 

matena del. be~l vacanti fanno acquirente il fisco (3). 
Poco onIun llnbarazzo danno i testi di' Plinio e S'trabone , 

r~lativi a pro,vin~ie im periali, . anzi il secondo relati vo pre~ 
c~sam~nte a~l E~lttO: E non SI pua nem,'meno dar gran peso 
aI test! de?,h scrzptores llistoriée augustaJ. Ma precisa, perspi
cua e raglOnata è l'attestazione di Tacito : l'atto liberale di 
Tiberio, la Iode deI pubblico e di Tacito stesso sal:ehbero . ' , 
mcomprensibili, se l'eredità fosse devoluta aIl' erario. 

E no.n pa~'e ni~lto Felice l'Huschke(4) nel supporre che nel 
testo dl TacIto « zn fiscum» sia soltanto un' espressione ine-

(1) CASS., Va?'., VI, 8. 
, (2) GAL, ~, 150 : « Ea lege (Julia) bona caduca fiunt et ad populum deferri 
~ub~.ntur, SI defuncto ~emo [h,eres vel bonorum possessor sit] »; PAP., Fmgm. 

all.s., ,4 : «. Vacantibus populo vindicatis » (L. 50 pr., D. 40, .4, salvo la 
sostItuzlOne dl fisco a populo); ULP" Reg., 28, 7 : « Si nemo sU ad quem bono
ru~ possessio pertinere possit, populo bona deferullturex 'lerre Julia cadu-
cana ». ' ' 0 

(3) TAC., An·n.,: 2, 48 :. « Magnificam in publicum lal'(J'i~io~em auxit Cœsar 
haud minus t l 'b l't 0 '. gra a 1 era 1 ate, quod bona JEmiliœ Musœ, locupletis intestatœ 
petita m fiscum, JEmilio Lepido, cuius e domo videbatur ... tl'adidit ». PLlNII' 
Ep. , 10, 84 (Traianus Plinio ); Vila Perlinacis 7' STnABo 17 ') 12 ' ' 

(4) Z, für Rg., V (1866), p., 190. '" ,-, ' , 
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satta usata invece che « in éBrm'Ùt7n ». Tacito ~ist.ingue ~:ne ~e 
due casse e in altre occasioni sa precisamente])l~Slln,are 1 ~berlO 
di aver incam erato nel fisco dei heni devolutI aIl" erarl~ (1). 

L' opinione deI più autorevole scrittore mod~rno suU ~r
gorn.ento, l'Hirschfeld, parrebbe fin troppo reClsa : presCln
dendo dai testi giuridici, egli pone come cosa atte~tata ch~ 
o'ià dai tem pi di Tiberio i beni vacanti sono statI . pretesl 
dalla cassa imperiale. In nota poi richiaI~la il tes:o fondamen
tale di Ta<.:ito s()O'giungenclo che ad ognl modo llmutamento 

, 5 dl' secolo . si deve esser operato in Homa nel corso .e prImo . : 
che forse neUe provincie senatorie l' éBrm'zum Sat~rnz puo 
aver serbato più a lungo il suo diritto .cli. sU,ccesslOne, l~~ 
per le provincie imperiali il testo di PlInlO fa prova che 1 

beni vacanti si clevolvevano al fis<.:o (2). ... . 
È assai D'rave tentaI' di scalzare tre test! dl gUlreconsult! 

con testi l~tterari; ma è pur grave il ritenere che solta~to 
la devoluzione dei beni vacanti aIl' erario sia .clurata s~n~ 
aU' epoca dei Severi, quando in tutte le partI coer~ntt, 1 

bona caduca, i bona ereptoria, i bona damnatorum, 1 bona 
deo'li absides e dei captivi, ql.lesto regime croIlava (3) .. 

A noi sembra doversi considerare che non tanto SI tI'atta 
di diritto quanto di prassi amministrativa; che ~eI'tanto, 
avendo dinanzi il testo della lex Julia, Gaio ed Ulplano non 
possonq a mena di formulare il principio nel suo ~ur? te~ore 
leD'ale che non è stato mai espressarnente abolI.to ~n hnea 
di

tl 

ma~sima, ma logorato cla una serie di ~1~urpazlOnl aperte 
o larvate in forma di eccezioni giustificablh (4), ha CUI non 

(1) TAC., Ann., 6, 2; 6, 19. . , B'1" 
(2) HmscHFELD, Die lcals. VeJ'wallungsbeamlen bis auf .. Dt?cletzUi.t., ~l m, 
~ 115 t to e nota 2. Analouamente il MITTEIS, Das Tomtsche P, wall echt, 190v, p. ,es 0 

p. 353, nota. . . . ' Z 't l ' l'u/' g 
(3 ) Circa i bona caduca, dopo le osservaZlOlll ~el RUDO~l'?.''' ~t sc: ~'. , _ ~ 

R 6 499·493 sul testo di ULPIANO, 1i, 2, è msostemblle 1 o~)lmon~ ch. 
W., , -- ~ 'b . d Il' ., 0 al . euh Caracalla abbia pel' il primo trasportato questl em a el au . o . 

ha soltanto abolito il diritto dei patTes a ,favore deI fisco. . 
Cf d G 2 985 con G.u. 3 62. Tutta questa matena sal'ebbe (4) l'. a es. AL, ,- , , , r T 

degna di revisione accurata. In genel'e si afferma forse con t~'oppa s~mp l~ld~ 
Cfr. anche HmscHFELD, l. c" p. 17, nota 2) che n~i testi deI Dlgesto ,~scus e ~ 

(e ola interpolato in luogo di tetaTium. Forse lU questa fOl'm.a ~ mterpola 
:i;ne non è credihile che sia mai s tata , fatta; dove si pua restItmre populus 

E iL CONCÈrrO nO~iANO DEL TESORO 
129 

è da escluclere che quella relati va al tesoro sm stata una 
delle prime. 

4. - Anche indipendentemente da qualunq ue idea circa 
l'origine deI regime ' fiscale, il testo di Calpurnio mette in 
chiaro che questo regime, con lutto il sua apparato di clela
zioni e inquisizioni, era ben riconosciuto e disciplinato in 
epoca anteriore ad Adriano. Cio aiula a com prenclere Il carat
tere ed il valore della disposizione adrianea. Essa è di solito 
chiamata tout court Ulla costitllzione, il che suscita appunto 
dei clubhi <.:ostitllzionali, poichè nell ' era deI principato l'ill1-
peratore non ha lU I vero potel'e legislativo. II Ferrini nella 
palingenesi delle istituzioni, la chiama senz' altro un re
scritto {1) ; Ina se Adriano ha ordinato ex nova il diritto deI 
tesoro , la forma piü acleguata sarebbe quella di un editto 0 

di un mandato. Se non che queste forme, sempre neU' era 
deI principato, gli imperatori d' ordinario non le hanno 
adoperate se non nel governo provinciale, e in generale si 
puo asserire che le modificazioni al -lus civile essi le hanno 
introdoHe pel' mezzo di senatoconsulti. Cio posto, si potrebbe 
snpporr~, .come ~l Ferrini congettura altrove (2), che quel 
caratterlSÏIco orclInamento che si di ce opera di Adriano sia 
stato fissato da un senatoconsulto su propos ta di 'Adriano, 
cioè da una sua oratio al Senato. Ma si è anche supposto che 
la disposizione di Adriano non fosse p unto relati va ai tesori 
scoperti in italica solo, bensi ai tesori scoperti neiIe provincie, 
o anche nelle sole provincie di Cesare. Tuttavia nè dalle 
relazioni che abbiamo <.:irca l'ordinamento adrianeo, nè d~i 
testi delle Pandette che vi fanno allusione (3) si giustifica 
punto una siffaHa limitazione : e il testo di Trifonino pel' 10 
meno ,non è cedo interpolato. Tutto ci porta adunque a 
quel! ' unica spiegazione che già dalle premesse risultava 
a saI plausibile : che la disposizione di Adriano rappresenti 

css a è auunissibile , perchè il concetto politico di populus non poteva esser 
COnsel'vato , ma il termine rer'al'ium doveva esser8 ai compilatori indiITerente 
anche se alloro linguaggio fosse più familiare quello di fis cus. ' 

(1) FERRINI, in Bull. deU' Ist. di di/'. Tom ., v. 13, p. 149. 
(2) Pandette, pag. 357, nota 3. 

(3) Cfl'. ULP., L. 7 § 12 D. 24, 3; TRIPR., L. 63 D. 41, I. 

9 
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una rinuncia ai diritti deI fisco sul tesoro . Rinunciando ad 
un diritto sun, l'imperatore poteva ragionevolmente proc:
clere ad un regolamento deU' , acquisto deI tesoro anche ln 

suolo italico e mediante una costituzione. 
5. _ Una congettura storica di carattere più ipotetico, 

che la precedente disamina suggerisce, è la seguente. Il 
regime della divisione sta,bilito da Adriano, p~r qua~to l~ 
istituzioni 10 dichiarino confonne alla naturalzs a:quztas., e 
schiettamente positivo, e rappresenta la naturalzs a:qu'ltas 
di Salomone. Prima deI regolamento legislativo, che SI affac
cia non con la costituzione adrianea, ma con le pretese 
fiscali, il te50ro doveva andare 0 tutto aIl' inventore 0 tutto 
al proprietario; la logica dei prin ci pi n.on, conosce COÜl pr~~ 
messi. Il concetto romano della propneta rende forse pn~ 
plausibile l'idea che nel diritto ron1ano , (.non dicialno n~I 
diritti provinciali, il cui regil11e pua .an?h' esso. aver contr.l
buito al l11utamento) gli oggetti prezlOsl sepolb nel propno 
fondo, e di cui fosse smarrito ogni' riallacciamento ad un 
avente diritto, spettassero al proprietario deI fond~J non 
altrimenti che i metalli, le pietre preziose ed ognI altro 
elel11ento che penetri nel fondo e di cui nessuno. si ~o.ssa 
dimostrar proprietario. Ma donde nasce aUora Il dlfü~o 
deU' inventore? Probabilmente la ragione è storica ed aCCl
dentale. L'inventore era di regola il proprietario od un suo 
servo. Quando pel' la prima volta si affacciarono le prete~e 
fiscali ai tesori si dovè necessarial11ente attribuire un premlO 
ai delatori che doveva consistere, come di regola, ~n un~ 
partecipazione al lucro fiscale. n. tenOl~e della costituzlOne dl 
Costantino (1) a'ppoggia questa 1nduzlOne, deI resto neces
saria, più che naturale, e mostra, il che è p.ur n~tu:ale, che 
delatori erano precisa mente gli inventori, al quah SI a?corda 
daU' inlperatore la venia da ogni inquietud~ fiscalzs ; e la 
medietas deU' inventum, se spontaneamente SI denunclano. 
L'inventore e delatore poteva essere il proprietario deI fond~, 
come poteya es sere un terzo qualunque: ma ~ cedo che Il 

(1) L. l , Cod. Th . , :10,18: cfr. anche la L. 2, eod. , in cui pure espressam
ente 

~i rileva la delazione. 
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regime fiscale accanto alla figura delproprietario e al concetto 
dell' aderenza al fondo crea un diriUo nuovo e forse diè 
risalto maggiore alle pretese che scaturivano da una fonte 
nuova) l'invenzione. , Una volta penetrati nella stessa vila 
sociale questi due principi antitetici, Adriano ne costitui la 
base deI nllOVO regüne. 

6. - ~e le precedent~ illazioni non ci portano lungl dal 
vero, nOI sareml110 trattl ad una conclusione che ci accosta 
alla discussione dommatica, anzi pua ben servire di anello tra 
la storia e il domma dell' istitu to. L'autonomia o'iuridica deI 
tesoro si costitui precisamente a datare dalle pr~tese fiscali . 
Per 10 innanzi il tesoro doveva venire, il più delle volte 
almeno: in cons~d~razione come una res aliena. È questo 
ancora Il pl~nto dl VIsta di Bruto 'e di lVlanilio, in cui l'acquisto 
deI te80ro SI presenta come un casa di usucapione (1). Anche 
Labeo~e n~n c~n~~ce cl~e i.l cosiddetto tesoro improprio (2), 
c negll scnttorl plU anhclu è sem pre troppo vivo il concetto 
deI cosidde.lto tesoro improprio, cioè deI tesoro, più che 
nascosto, rIposto profondamente per iscopo di cllstodia 0 

per altingervi solo nei bisogni straordinari (3). La casa antica 
ha, come 10 Stato, il suo tesoro, e la mancanza di una tale 
organizzazione deI credito e dei grandi istituti, che rendesse 
pi~ sicuro e proficuo affidare i propri capitali aIle banche, 
splpgcva a deporli entro le muraglie 0 soUerra. 

E l'erario 0 il fisco che con le sue pretese , considerando il 
t~soro come una J'es nullius, per il primo spin se a dar rilievo 
PlUytoSt~ a quella figura di tesoro che ha smarrito il proprie
tano e SI pua veramente annoverare tra i beni sine domino. 
Il momento in cui si delinea e risalta la figura deI cosiddeUo 
tesoro proprio e si avanza il diriUo dell' erario 0 deI fisco , è 
ve~'amente il pi\l tipico. La crisi eatastrofica della repub
~hca. romana, quando, secondo la frase feroce deI triumviroJ 
l Itaha dovè « mutare i suoi abitatori » cioè i possessori deI 

(i) L. 3 § 3 D.41; 2. 
(2) Cfr. L. 15 D. 10, 4; L. 22 pl'. D. 10,2; L. 38 § l D. 34, 2. - . Cfr. ~mche 

p,\P ., L. 44 D. Id, 2. 
(3 ) Cfr. ad es in SENEC\ D ' l ' - 94 b fi · lllodu : ." ta og., i, ,'" : ene lClUll1 conlocetur, quemad·. 

q1 thesamus nlte obmtus, quem non eruas, nisi .fuel'it necesse. :: . 'c ,. 
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suolo, antichi signori mietllti elalle ,~roscrizioni e vecchi 
coloni costretti ad emigrare, elovette plU che, ql~alunq ll~ altra 
epoca di torbidi indurre robl~o su~ na~col~dIgh ~er nOl stra
ordinari, per gli antichi stes SI orel,InarI" dl elanar~ co~ta~te~ 

h ' de 'e clai nasconelunenb provocab dal tnsh anc . e a preSCln r " . d 
tempi : ed erano le ricchezze dei slgnon deI mondo, 9uan ~ 

, t' l' era della più luno'a pace, la scoperta dl teson pOl splln 0 tJ , , "f 
' d'elle terr'e possedlltc dai nUOVI propnetan, u su~e omzno n '- . 

probabilmente cosi frequente da isp,irar~ a! le~lsl~~~r~, che 
" ' fornrl 0 nell ' altra pel' Vlél ch tnbllb 0 cl Incame-gla ln una u '. . 1" 1" t' 

ramento effetti VO, stendeva le unglue sllll~ eree Ita, mo IV,O 
e la giustificazione deIl' acquisto aIl' erarlO od al fi~co, delI
mitando in senso teenico il concetto deI tesoro precIsamente. 
ai tesori sine domino, , . 

7, - La visione stori~a più sicura.e piLl r~l110ta delle fas: 
deI tesoro ci spiana la VIa nella soluzlOne d~l dubbi e de.lIe 
d 'ffi It' che si afl'acciano circa la costruzlOne dommabca 1 ICO a J " , " 

deIl' istituto romano , la quale ebbe a sU~l1'e la cnbca ,pm 
radicale ed acerba in due scritti deI Pe~oz~l, ~he,hanno Vlva
mente im pressionato la scienza romanlsbca ltahana ,(1). 

Gli elementi storici che abbiamo svolto, a p~rte I~ ~T,ado 
maggiore 0 minore di probabilità in alcun~ parbcolan, ~l~e~ 
lano certo che un qualcosa di malsano VI ha .n~lle ongllll 
deI tesoro, il che potr~b~e gius tificare ,le cnbc,he ,~ontr~ 
l'istituto da un punto ch VIsta astratto. D altra par te 1. lncer. 
tezza stOl'ica ha indotto, a nostro avviso, a determlnar~ 1 

requisiti dommatici deI tesoro in una forma che non corns
ponde al genllino concetto roma~~ e giustific~ ~nche da un 
punto di vista positivo qu·elle cnbche, perche e veramente 
una forma illogica. , 

L più fiera battao'lia contro l'istituto deI tesoro e statu 
ab ttuta nella ~ritica ai due requisiti, strettaIl).ente 

com a , . 1 Il ' . 
connessi, della irrepel'ibilità deI proprletarlO e ce antz-

(1) Le accuse cont1'O' l'islitulo giU/'idico del teS01"O venn~ro formulate, d;~ 
p' ' in un articolo pubblicato precisamente oon quel htolo nel Momlo 
de~ OUt "lb Z' Milano 1890 e ribadite nel nuovo studio sul tesoro Fra la 

ez 1l una z, , , , d' d ' 'tt ne1'
fanciulla di Anzio e la Niobide, pubblicato nella Rivzsta z ln 0 com? 
ciaZe, anno VIII (1910). 
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cltità deI deposito, Il requisito deU ' irreperibilità si suol 
congiungere di regola con l'antichità come la conseO'uenza 

. t) 

alla sua causa, Ma non mancano aulori, come l'Arndts, il 
Baron , il Dern burg, i quali distinguono i du~· requisiti : il 
tesoro dey' essere un deposito antico e non deve potersene 
trovare il proprietario. JI Perozzi critica specialmente la 
prima formula, che stabilisce un rapporto causale tra i due 
momenti, in quanto essa. presuppone, a sua avviso, che 
esista un~ antichità sufficiente a produrre l'irreperibilità. 
Ora, egli osserva, io non nego elle più il deposito è antico e 
più scemano le probabilità di determinare il proprietario 
aUuale della cosa : ma pel' quanto scemino, non possono 
mai ridursi a zero. Egli stima pero, in ultima analisi, che il 
requisito dell' antiellità anche indipendentemente da questa 
connessione di causalitil, non regga: e quindi rigetta anche 
la seconda formula. « Un marengo d'oro con l'effigie di Vit
torio Emanuele HI trovato tra le ruine di un teatro Încen
ùiato sei mesi fa sari! tesoro ), l\1esso su questa via pertanto . , , 
il Perozzi approva quegli scrHtori, come il Maynz e in fondo 
anche il Keller, che non pongono qucsto requisito dell ' an
tichità nella definizione deI tesoro, 

Non giova scguire il Pcrozzi neIJa sottile disquisizione con 
cui reputa di giustiflcare il requisito den' antichità, se si 
mantiene il requi8ito deI nascondimento · v%ntario. Giova 
piuttosto stabilire che il concetto comune, per cui egli è 
condotto ad eliminare il requisito dell' antichità, cioè l'irl'e
pPribilità deI proprietario, è erroneo, 

Le fonti romane con una concordia l'ara ·esprimono ripe
tutamente un concetto hen piü reciso : il tes oro non ha più 
un dominus : ut iam dorninum non habeat : quod non alte
}'~us sit)· non est thesaurus e quindi etialn furtum fit; pecu
mœ quœ .... competentes dominos amiserunt. Nessuno scrit
~orp. ha preso queste cspressioni alla lettera, perchè considerare 
Il te80ro come una vera res nullius è parso a tutti assurdo. 

A nostro avviso, il concetto delle fonti è chiaro, non solo 
l11a è l'unico che permetta di separare il tesoro dalle cos~ 
sm~rri,te, pe,rdute 0 de poste poco tempo addietro da proprie
tari e$lstenh , ma pel' ora ignoti . Il proprietario deI tesorQ 
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non è semplicernente ù''tepel'ibile, ma è inesistenle. n teso.ro è 

una Tes sine domino, una vera 1'es nullius di natura specIale, 
in quanto è stata resa tale daU' estinzione .del prop;ietari? P, 

dalla serie dei suoi successori. Ora la raglOne deU acqulsto 
deI fisco, secondo che ci è parso risultare dalla revisione 
eseguita della storia deI tesoro, mbstra ch~ il1esoro è a~pun.to 
pei Romani uua cosa che ha perduto . Il sua proprletarlO, 

COlne dice Cassiodoro. ' 
Cio posto, il requisito deU' antichità viene ad esser .rn~sso 

nella sua vera luce. Esso è veramente la causa pel' CUI l ag
D'etto si puo ritenere che abbia perduto il suo proprietario. 
Se il deposito è recente, il proprietario puo egualmen~e esser~ 
irreperibile, ma il fenomeno è anormale, e? a. o?,nl mo(~o e 
quasi sicuro che un proprietari? esiste e qlllndi SI deve l og-
D'eUo trattare come cosa smarnta. 
o La determinazione esatta deI pri mo requisito (inesis1enza 
deI proprietario) e la giustificazione deI .secon(~o ~ antic~ità ~ 
ci spianano la via ad eliminare i du?bl ulter~on suscltab 
dalla concezione ordinaria. Dato che) RomanI partono dal 
concetto che sia 1esoro la cosa che non ha piü un proprieta
rio, se il proprietario si fa innanzi, egli ~la. di:itt~ di re.cla~ 
nare il tesoro e di esperire aU' uopo la rel vzndzcatzo ': pOlche 1 . . . " 
sarà chiaro allora che la pecunia non efa suU! d01nzno, CLO~ 
non era tesoro. Queslo punto, per vero, non sarebbe quasI 
argomento di discussione, perchè si puo dire che è l'opin~onp, 
unanime clegli scrittori nel diritto romano e nella leglsla-

zione moderna. 
Contro questa ullanimità iL1lpressionan~e, .c?me e?,li stesso 

dichiara, è insorto il Perozzi. Questa unanllnlta, egh osserva,' 
i mpressiolla anche per il Ia lto ~he ~li ~u~ori ragion~no a fil 
di 10D'ica. Ma vi ha Ulla « loglca glurlchca » che cllstrugge 

o .' 
la forza dell' argomento meramente dialeUico con CU) SI 

ragiona. La legge ammetterebbe ~In cas~ .d~ acq~lÎ~to ~el do~ 
minio, il quale mancherebbe dm reqlllslll 10glCl . dl ognl 
acquisto deI dominio . 1 requi~iti deI .tesor~ debb?no. ~ss~r 
stabiliti al momento dell' acqlllstO. Clu sostIene qU1ncl! lop1-
~ione che l'acqzàsto sia revocabile, elimina quel modo di 
acquisto che si chiarna tesoro, « Se voi esigete la certezza. 
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matematica sulla' irreperibilità deI proprietario, no:O:' l'avrete 
mai, nemmeno interrogando tutti gli uomini, perchè chi 
risponde oggi che la cosa non è sua, potrà hovar domani un 
documento che dirnostri che la cosa è sua». E in lunghe 
pagine il. Perozzi si occupa di dimostrare questo suo as
sunto (1). 

Ora questa tesi che nega la revocabilità deU' acquisto, 0, 

per parlar pi11 esattamente, nega la prova portata in seguito 
che acquisto non vi /1l, è anzitutto viziata alla sua base da un 
erroneo preconcetto. 

Non è punto una singolarità deU' acquisto deI tesoro, deI 
dirilto deU' inventore e deI proprietario deI fondo su di esso, 
che possa esser revocato in dubbio e sia (se si vuol calcare la 
frase) sem pre in sospeso. Tutti i nostri diritti e tutti i nostri 
acquisti 10 sono e possono ad un certo momento esser non 
propriamente revocati, ma messi in dubbio : il nostro stato 
civile, il nostro nome, la nostra ciUadinanza, le nostre pro
prietà, i nostri crediti, le eredità già deferite ed adite. La 
certezza matematica è fuori deI mondo D'iuridico perchè è b , 

fuori deI mondo sociale. Noi ci accontentiamo e ci dobbiamo 
accontentare sempre di una probabilità (2). 

Ma l'equivoco deI Perozzi, secondo il quale, u:rÜl. volta 
ammesso l 'acquisto, presentandosi il giorno appresso il vero 
proprietario coi documenti più irrefragabili, dovrebbe an
darsene a mani vuote, è stato agevolato dal segllir la formu
lazione ordinaria dei due requisiti fondamentali. Che se 
invece si richiede tinesistenza deI proprietario, non già l'il'-

(11 Riv. di diT. comm ., VIII , p. 263-271, 
(2) Questo stato oscillante dei nostri diritti fu visto anche daali antichi. Il 

n?tissimo passo di Cicerone re lativo aU' usucapione (p1'O C;c. 26, 74) 10 
dlmost.ra, : fundus a patre Tclinqui polesl, dice l'oratore, ma la sicurezza, la 
tran~Ullll~à di spirito non ci puo deri vare che daU' usucapione, ' la quale è 
pel'C10 fims sollicitudinis et perir.uli. 

Quanto aU' equivoco scambio, per cui l'autore chiama revocabilità dell' ac
quisto (e pel' questa, se fosse ammessa, vi sarebbe veramente jnsieme col Pe
rozzi da scandalizzarsi) quella che non è se non la prova che acquisto non vi 
fu,.la negativa, in breve, dell' acquisto, esso è agevole e cOl'risponde a quello in 
CUl dallato positivo non di rado s'incol're, appaiando 'la velustas 0 la diuluT~a, 
Longa ~Jos.S~S,:io, cioè il cosid.detto in~memoria,le, il cui cal'attere è presun~ivo l 
non acqU1s~tlvo , coq lé\- lonrJz tempoT1S pr:escrzpl'iQ, 
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reperibilitâ, e quindi si tien ferma l'antichità deI deposito, 
che è il solo elemento, il quale possa far seriamente e nor
malmente presumere l'inesistenza, è chiaro che i casi di 
scoperta deI vero proprietario saranno poco verosi m ili, pel' 
quanto non impossibili. 

8. - La ragione pel' cui clavanti al concelto deI tesoro 
'l'es nullius, benchè fornlulato dai Romani e dalle moderne 
legislazioni, i giuristi recalcitrano, è il pensiero che 'l'es nul
lius significhi oggetto di immediata occupazione. Ma questo 
pensiero è un pregiudizio, non corrispondente a realtà in nes
sun dil'itto e nemmeno nel dil'iUo romano. Vi ha Tes nultius 
che possono essere acquisite pel' la cosiddetta acce~sione, 
come l'insula in flumine nata, che non è cerlo mena Tes 

nullius dell' insula in mari nata, e i giureconsulti Procu
leiani consideravano come fondato sulla condizione di 'l'p.s 
n'llllius della cosa nuova l'acquislo mediante specifica
zione (1). È detta Tes nullius l'el'edità non adita, che si acquista 
mediante usucapione, e sono 'l'es nullius le Tes mancipi 0 le 
cose imm'obili derelitte, che, a nostro avviso, come abbiamo 
tentato dimoslrare, si acquistano rispettivamente nel dil'itto 
classico e nel, dil'itto giustinianeo solo pel' usucapione'(2). 

La ragione giustificativa dell' acquisto deI proprietario 
deI fondo ricercata da moiti scriltori in motivi talora , , 

bizzarri di equità, è da riporsi con l'opinione più salda nel 
principio dell' accessione. Ma la fallace posizione deI requi
sito fondamentale deI tesoro ha l'e80 facile oppugnare questo 
concetto precisamente richiamando i principi dell' accessione 
classica. La mera congiunzione materiale di una cosa aIl' 
altra, si dice, non yale a fondare un acquisto di pro
prietà (3). 

Il Perozzi, andando piü oltre di tutti, nei suoi due 
scritti di polemica contro il tesoro e contro tutti gli scriUo.ri 
dichiara l'acquislo deI proprietario deI fondo « il piü assurdo 

(1) L. 7 § 7 D, !~2, 1 : testo che non con buon fondamento, a mio ayviso , il 
Perozzi l'eputa in questa parte intel'polato . , 

(2) BONF.-\NTE, Le singole iustée caUSée dell' usucapioue , n. 2, in Riu. 'il . pet le 
sc. giu1'., v. 17 (1894), 

(3) P .... MP""LONI , l. c., p. 11~ , 
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deI mondo , ingiustificato ed ingiustificabile » , 10 proclama 
una vera sottrazione a danno dell' unica persona, cui logi
camente il tes oro dovrebbe andar devoluto. Notevoli sono le 
parole con cui si esprimeva nel suo primo studio: I ( SLrano 
che questa proprietit deI fondo non conti pel' nulla rispetto 
aIle cose ehe si trovano sopra di esso, non conti nulla 
rispetto agli animnli selvatici viventi in naturale lihertà clle 
si trovano in esso, e che spesso traggono da esso la nutri
zione e che debba con tare tanto, se la cos a è naseosta entro 
terra» . 

~ m~ sembra c1~e q.ueste esitanze, questi d ubhi degli 
scnttorI e queste VlvaCI dichiarazioni del Perozzi abbiano 
pur sempre radice in quel concetto che il tesoro è cosa di 
cui il proprietario è irreperibile. Il tesoro è vera Tes nul/ius , 
eioè cosa di cui oramai il proprietario è inesistenle. Ora eiù 
mette, a nostro avviso, neHa sua vera luce il concetto 
dell ' accessione in questa materia. 

Se , il tesoro fosse una cosa di pertinenzfl altl'ui, noi , 
dovr~nlln.a effeUivamente ricercare se è avvenuta quella tale , 
congmnz1One che ha spento l'individualità della cosa, che ha 
nssOl~hita. questa nella principale, in una parola quella 
?Ongllll1Z1One alla .quale si pua aUrihuire l'epiteto di organica, 
ll1tendendo tllUaVJa questa parola in un senso più sociale che 
fisico .. Ma pel' le cose che non appartengono ad aItri, la 
proprletà deI fondo, cui esse aderiscono, è un titolo di 
acquisto . Cia non si pua dire pel' gli uccelli che volano e o-Ji 
animali che scorrono in libel'tâ sul fondo (sono O'Ii og-ge1ti 
1 . h' '1 I:l h e le rIC la.ma 1 erozzi); ma si pua e si deve dire pel' tutte 

le cose inanimate non appartenenti ad alcuno 0 dereliUe 
dal proprietario, che aderiscono al mio fondo, che vi perven
gono, che vi affluiscono : i metalli, le pietre preziose che 
s~no nelle sue viscere 0 alla sua superficie, gli areoliti che vi 
plOm bano, la zoUa dal fonda vicino che vi cade ed è clerelitta 
dal proprietario, invitato a rilirarla e a risarcire il danno 
J'acqua che riempie la mia cisterna , Ja ghiaia che il fium~ 
porta sulle mie rive, etc. 

10 possiedo il mio fondo di volta in volta come di 
momento in ll).omento la natura me 10 foggi,a . L 'acquisto 
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per occupazione delle cose inanimate non è ammesso dai 
Romani se non per le 'l'es inventée in litore maris, cioè 
nell' unico lembo di terra insuscettibile di proprietà, sia 

privata, sia pubblica. 
Il Perozzi è pieno di tenerezza pel' l'inventore, egli ne 

esagera i meriti. L'inventore, egli dice, ha restituito una 
ricchezza alla società, e cio legittima il suo acquisto. Questi 
meriti veramente il diritto romano 0 almeno il diriUo clas
sico romano non li ha visti. Con una costanza irremovi,bile 
pel' tutta la storia dell' istituto si esige che la ricerca deI 
terzo avvenga non data opera, bensi fortuitamente. 

Il merito dell' inventore sarebbe ben maggiore e tale da 
assicurargli la gratitlldine della società per .la scoperta di una 
ven a metallica, di un deposito di diamanti : e nondimeno il 
diritto romano non ha mai pensato ad attribuire queste 
ricchezze ad altri che al proprietario. Nel concetto f.omano 
della proprietà non è la ragione deIL' acquisto da parte. deI 
proprietario deI fondo che noi dobbiamo spiegare, bens! 
l'acquisto da parte dell' inventore. . 

9. - Anche sugli altri requisiti deI tesoro, la revisione 
storica dell' istituto getta nuova luce. 

Si richiede di regola che l'oggetto sia di pregio. L'utilità 0 

il pregio corrispondono, in ' fondo, alla nozione giuridico
economica della cosa e non parrebbe che convenga darvi 
rilievo nel tesoro. Il Perozzi riconosce questo requisito pel 
diriUo moderno, Ina 10 nega per diritto romano su basi 

esegetiche. 
Il codice giustinianeo, egli dice, non parla che di mobilia; la, 

parola è stata sostituita apposta ai monilia deI codice teodo
siano. « SiccOlne il codice (giustinianeo) è posteriore ai 
Digesti e si puo ritenere che valga per legislazione posteriore 
rispeHo ad essi, COS! è chiaro che se questi parlano d.i 
J)f!c1.tnia, il requisito fu modificato dal codice, estendendo il 
concetto di tesoro a qualunque cosa mobile, di valore 0 

meno ». 
Dubbio è il canone esegetico cui si richiama il Perozzi, 

perchè le tre parti della compilazione debbono esser consi
derate corne ' emesse in uno st~s~o giorno; ma non insi-
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stiamo su questo punto, perchè è certo che il carattere, piü 
moderno deI codice qualche volta si im pone. 

Se non che la modificazione non ha quel significato che il 
Perozzi le attribuisce. Il vero thesaw'us della civiltà antica, il 
thesaurus classico è costituito sempre dalla pecunia condita. 
Ma nell' epoca di decadenza deU' antica civiltà comincia a 
emergere qllell' aUra forma di tesoro che non è più il retaggio 
di un proprietario estinto, 0 di una serie estinta di proprie
tari, bensi il retaggio di una civiltà estinta, e di cui sono 
espressione caratteristica gli odierni ritrovamenti archeo
logici; e non è forse a casa che i monilia condita com paiono 
per la prima volta accanto al thesaurus nelia costituzione di 
Graziano. Il mobilia, è stalo, sia pure, sostituito non senza. 
intenzione; ma non per eliminare il concetto deI pregio,. 
bensi pel' riunire in una stessa definizione il thesaw'us, cioè 
]a pecunia, e i rnonilia. Il codice teodosiano distingue thesau
rus et monilia condita, cioè coUoca accanto al vero tesoro 
classico, alla pecunia, oggetti che subiscono 10 stesso regola
mento 'del lesoro, i monilia: il codice giustinianeo riassorbe 
i due elementi e definisce : thesaurus id est mobilia condila. 
ln realtà, ri petiamo, questo requisilo del pregio è naturale 
COS] nel diritto giuslinianeo, come nel diritto antegiu
stinianeo. Ma esso ha pel giuristfl. un significato economico, 
non crematistico, onde non occorre insistervi, perchè sj 
pnù ritenere inerenle al concetto di cosa. Il darvi risalto 
nel concetto deI tesoro ha una spinta abbastanza 'ovvia, ma: 
è forse pericoloso, perchè puo far supporre che non si abbia 
tesoro quando questo pregio non è rilevante. 

Nondimeno è probabile che il Illomenlo crematislico avesse 
nel periodo anteriore a Giustiniano la sua imporlanza, e ciù 
spiega il riIievo speciale che esso ha di quando in quando. 
La narrazione della scoperta di Erode Attico. il qnale, 
invitato da Nerva a trattenere il tesoro, perchè cos a sua, 
insiste dichiarando che il tesoro è ingente, la pras si ammi
nistraliva di Alessandro Severo, il quale uso trattenere i 
tesori ingenti e las~are ai privati i pi,ù modesti, la dichiara
zione di Graziano, Valenliniano e Teodosio nella costituzione 
mentoyata, in cui procla1llano di voler liberare l'inventore 
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da ogni timore deI fiseo e delle delazioni sulla base della 
metalli qualÙas 0 deI 7'epel'ti modus, indllcono a credere che 
ilfisco, di regola nlmeno, nbn avanzasse pretese se non sui 
tesori ingenti e aurei, sicchè dal punto di vista uella prassi 
fiscale ol'd inaria qllesti debhono essere i veri tesori. 

10. - Anche il reqlli.sito deI nascondimento mi sembra 
aver un rilievo eccessivo nel concetto deI tesoro. 

Il Ferrini elimina effettivamente qllesto requisito (1). 
Il Perozzi vi insiste, anzi ritiene che il nascondimento 

debba essere volontario, secondo le fonti romane, e che gli 
interpteti, e quindi anche i legislatori moderni, abbiano a 
torto dimenticato questo requisito della volontarietà, che 
sai'ebbe valso a contenere l'idea di tesoro entro certi limiti, 
dati i quali l'acquisto con l'invenzione è spiegabile (2). Le 
fonti romane -sembrano veramente nlllldere al carattere 
volontario deI deposito. Il termine deposiüo, il condita 
pecunia suppongono un atto deI proprietario diretto a na
scondere il tesoro. Si potrebbe dire, è vero, che le fonti 
alludono aIl' id quod plel'umque fit : la pecunia condita è il 

. vero tesoro classico; i ritrovamenti archeologiei, che cost i
tuiscono il tipo piü frequente deI tesoro moderno, erano 
quasi estranei aIl' evo antico. 

Tuttavia la storia deI tesoro spiega forse perch(~ si insista' 
sul nascondimento esegllito da un proprietario scomparso. 
1 Romani dovevano eliminare dal concetto di tesoro, sia 
di fronte aIle pretese fiscali, sia di fronte aIle pretese dell' in
ventore, tutti gli elementi, sia 'pur di prcgio, che hanno 
una connessione originaria e integra.nte col fondo, che non 
vi sono stati deposti per ragione di custodia. Uno dei casi 
più tipici di questo genere, in cui la falsa visione della 
storia deI tesoro ha tratto in abbaglio, è la scoperta deI 
tesoro nei sepolcri. Di simi1i tesori parlano le fonti (3). Ora 
ft noi sembra che in simili ipotesi la parola thesaurus si 
debba intendere precisamenle in quel senso specifico in cui 
le Pan dette ]a auopernno, ciop, nel senso di pecunia condi/a . 

(1) Pmulelle, p. 163, nota 2. 
(2) PEROZZI, l. C., p. 257-258. 
(3) § 39 J. 2, li L. 3 § 10 D .. 49 , H . 

E IL CONCETTO ROl\lANO DEt TESORO 

Si allude, in altri termini, ad un nascondimento di denaro 
contante fatto nel sepolcro ab antiquo pel' custodire e salvare 
il denaro, non ad oggetti sepolti col cadavere per iscopo di 
cuIto e di pietà, come ritengono gli scrittori (1 ). Pel' quanto 
antico fosse il sepolcro, poichè esso, come luogo religioso, 
non aveva sine> dalla sua erezione un proprietario vivente, 
ma si coricepiva come proprietà eterna dei mnni deI defunto, 
10 spoglio di oggettî i vi deposti pel' iscopo di cuIto e di 
pietà doveva sempre ricadere sotto la sanzione penale dell' ac
lio sepulcltri violati, che era popularis. 

11. - Con 10 stesso ordine J'idee, cioè ritenendo che il 
tesoro sia una speciale J'es nulliZls, è agevole risolvere una 
controversia che l'oscurità dei principî ha falto sorgere in 
questa materia : se sia tesoro un oggetto che fu nascosto, 
ma che ora non è più, ad esempio, per esser stato messo 
allo scoperto da cause naturali : in alb'i termini se la 
scoperta deI tesoro debha farE'.i dall' inventore. Un interes
sante caso di questo genere si è presentato in tempi recenti 
alla giurisprudenza italiàna (2). 1 giudici negarono la scoperta 
e quindi l'acquisto da parte degli inventori . 

Il Ferrara, insistendo specialmente sul carattere casuale 
della scoperta, com' è configurata nel concetto di tesoro, 
onde l'opera dell' uomo è un adiectwn giuridicamente irri
levante, ' ammise l'a.cquisto secondo le norme deI tesoroJ 

ritenendo che trattasi pur sempre di tesoro. Quanto al requi
sito deI nascondirnento, egli osserva, esso è richiesto aIl' ori
gine, non al momento deU' acquisto. U tesoro resta tesoro, 
anche se pel' eventi natiJ.rali venga allo scoperto. 

Il Perozzi, pronunciandosi molto vivacementè contro il 
Fen'ara e contro la decisione, afferma che il tesoro già 

(1) Cfr. CZYLARZ, Glück's POl'tselzung, vol. 41 ·42 , § 1738, nota 58. 
,2) Alludiamo alla presa di possesso della testa della cosiddetta fanciulla di 

Anzio , pel' opera di alcuni pescatol'i su11e rive di Anzio, la quaI testa era stata 
mess a allo seopel'to , staccata dal tl'onco e gittata sulle l'ive deI mare di 
Anûo dalla furia di una tempes ta. Il casa fu deciso dalla Corte di appello di 
Roma con ,sentenza 28 luglio '1906 : Foro it ., 1906, l, p. -1332 . La sentenza fu 
annotata dal prof. FERRARA, in FOI'o it." '1907, l, 54 e segg. Contro il Ferrara 
si pronuIlciarono il GALGANO, in Filangie-ri, vol. 33, p. 16 e segg., e il PEROZZI, 
l . c., p. 275. 
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scoperto per forza naturale non è piü tesoro e quindi COl~l~ 
l'es nullius deve cedere per intero al primo occupante. NOl 
respingiamo la tesi deI Perozzi. Anche se il tesoro avesse 
cessato di esser tale esso sarebbe pur sem pre una parte deI 
mio fondo, sinchè io non l'ho derelitto, non altrimentj che 
una zoUa staccata da un franamento. Ma in realtà il Ferrara 
ha pienamente ragione : perchè il tesoro è sem pre te~oro ~ 
come tale è bensi una 'res nullius, ma una 'l'es nulhas cil 
carattere particolare : una cosa, ripetiamo l'espressione 
romana, che aveva perduto il suo proprietario. Che sia stat.a 
messa allo scoperto da forze naturali non ne muta Il 
carattere. Essa dey' es sere acquisita aIl' inventore e al 
proprietario deI suolo secondo le norme dettate per questa 
speciale 'l'es nullius. . . . ,. . 

12. - Pertanto la revisione storica esegUlta Clfca 11StI-
tuto deI tesoro, prendendo le mosse dal testo di Calpurnio 
Siculo, l'estituito alla sua vera data, ci ha permesso di 
formulal'e in modo più esatto, adeguato, e non soggetto, pel' 
quel che ci sembra, a niuna critica, i singoli requis~~i d~l 
tesoro e principalmente il requisito fondamentale: 1 zneSl
stenza del proprietario, che a torto si converte nella sua 
irreperihilità. 

P. BONFANTE, 

l'1'ofeSS01'e OTd. nella R. Universilà di Pavia. 

Dell' Azione sussidiaria 

in Teofilo, 1, 24, 2 

Teofilo nella sua Parafrasi greca delle Istituzioni ('1, 24, 2) 
insegna che contro i magistrati; i quali ricevettero la satis
datio daÏ. tutori e curatori dei pupiUi, spetta a questi una 
actio in factum. E la determina con le · seguenti parole: 
~ 'nç W'IOfL:l.G·w.t suhsidia1'l,a Ote>: -rD ÈGxci.-rll'l civ-r~'1 7ta.pÉxew ~o~6eta.'1 (1). Cioè : 
« la quale si dice sussidiaria pel' offrire es sa l'estrerno aillto ». 

Cosi la traduzione non è elegante, ma letterale. Il Ferrini 
traduce : qUéE suhsidiaria vocatur, qUéE nempe ultimwn suh
sidù.17n EIS possit alferre. Ora questo eis, che eorn pare anche 
in precedenti haduttori di Teofilo (2), si pote va giustificare 
leggendo nel testo greco : ÈGxa-r't}'1 ~oi)6eta.'1 a.Ù-rOtç 7ta.pÉXOVO'a. con 
Viglio ZuichenlU, primo editore della Parafrasi, e col Reitz. 
Ma la migliore lezione, preferita a ragione dal Ferrini, è : 
oia. -rD ÈO'x6.-rll'l <iv-rY)'1 7ta.pÉxm ~oi)6eta.'1. Infatti quell ' eis puo far credere, 
ed ha fatto credere cornunemente, che l'epiteto di sussidiaria 
sia dato anche da Teofilo soltanto aIl' azione dei pu pilli 
contro i rnagistrati, mentre, secondo me, spetta ad ogni 
actio in factum di una certa figura giustinianea. La spiega
zione del motivo che fa chiamare sussidiaria l'azione in 

(1) Inslit. g1'œca pamphr. Th. ant. vulgo t?'ib. 1'ec . E. C. Pen'ini (Berolini, 
1884), p. 86. 

(2) Il Reitz, Theoph. ant. pamphr. grœca inst. (Hagae Comit. , 1751), p. 185, 
traduce : qWT! (aetio) nominatur';subsidiaria, ultimum iis p1'œbens auxilium. Il 
Legat, Les Instil. de Theoph. (Paris, 1847), p. 101 : « ils ont contre ceux-ci 
l'action in factum, qui est appelée subsidiaJ'ia parce qu'elle est pOU1' eux 
comme un dernier secours ». Il CUl·tiUS , Insl . iur. civ. olim a Theoph. etc. 
(Lugd., 1587), p. 107, traduce invece : habel quoque adversus eos aclioneni in 
factum pl'O indeu-mitale , quœ dicilul' subsidiCt1'ia ; 'luod ultimwn aux iliu'm 
:pl'œbeat. Egli aveva dunque una lezione come la nostl'a. 
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factum dei pupilli viene poi in Teofilo. Se i tutori e i cura
tori non sono in grado di riparare al danno sotIerto dal pu
pillo, non resta a lui che ricorrere ad un' actio in factum , 
« la q uale pel' cio che è avvenuto (Él(. "ov 'Y~'1o{J.Évou) si clice sus
sidiaria ». Ma anche qui la ragione deI carattere sl~ssidiario 
della nostra azione ('1 ) è cosi indeterminata ehe si puo ri pe
tere per ogni actio in factum. 

Negli scolii a Teofilo, conservati in un lllanoscritto greeo ' 
della Bihlioteca nazionale di Parigi leggiamo al nostro 
passo (2) la spiegazione : « Cioè contro coloro che presero 
le garanzie dei tutori hanno (i pupilli) ractio in j'actU7n) la 
quale si chiama estremo rimedio (~"L~ Y..r.Ùd"<XL tax6."·f) ~O·~eELCl) »). 

Anche in questi scolii dunque, coi quali si rimonta press ' a 
poco aIl ' età giustinianea, la ragione deI carattere di estremo 
remedio conviene ad ogni actio in factum. 

Vediamo ora il paragrafo corrispondente delle lstituzioni 
giustinianee : Sciendum autem est non solum tutorcs. vel 
curatores pupilÜs et adultis cetel'isque personis C.L' adminisl1'a
tione tenel'i, sed etiam in eos qui satisdationes accipiunt sub
sidiariam actionem esse, qUée ultimum eis préBsidium l'assit 
afle1Te (3). Segue poi l'ammonimento che è insieme la invo
cazione di autorità : qUée quidem (actio) tmn ex prurlentiwn 
?'esponsis qU,am ex constitutionibus imperialibus et in Ite}'~des 
e01'um (qui satisdare non cUl'averint aut non idonee passi 
sunt caveri) extendit1.lr. Se leggiamo questi passi senz' alcun 
preconcetto, niente ci si offre che faccia limitare l'epiteto di 
sussidiaria an' azione dei pupilli contro i magislrati. U na 
traduzione italiana deI primo passo potrebbe esser fatta cosi : 
« Si sappia che..... contro coloro pure che ricevettero l e 
garanzie v' è un ' azione sussidiaria, la quale possa arrecare 
ad essi l'estremo soccorso »). Nel testo latino troviamo la 
parola eis; ma il congiuntivo che segue dà a tutta la pro po-

(1) Anche la tl'aduzione dei Reitz, 'lure (actio ) ex facto subsidiaria dicta est 
dà una buona idea deI generaie carattel'e sussidiario deU' actio in factum . 

(2) Ferrini, Scolii ined. allo Pseudo-Teof. conten . nel Ms. g1\eco pa'!' . , 1364 
(Mem. Ist . lomb. sc. leU. Cl. di Lett. e scienze mOI'., vol. XVIII, IX , S. III), 
p . 30. 

(3) § 2, 1. De satisd .. tut, vel CU?'., 1, 24. 
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sizione un carattc l'C Cl uasi imletcnninato : non si put'> dire 
<5he questo estremo S0<5<50r80 di un'. azione sussidiaria si 
abbia sollanto nel casa n os tL'o. 

D'onùe. c1.eriva que~to paragrafo delle Istituzioni giustinia
nec? QUI l~ lllodello d.i Gaio mancava. Egli chiude il primo 
COU1ll1elltUrtO (S '1 gO-200) iJl segnando esser <5Ul'a deI pre tore 
(p J'cetu J' cltraL ) che tutori e curatori satisdent; indica poi le 
~ersonc .ccceltuatc dalla saû)t!atio . Lo Knei p (1) spiega quella 
Jrasc gali.lna sul preLol'c nel senso che quesli sia- stato eccitato 
qui ad ~gil.' e: fo r~' anche proUlulgando UllO speciale editto, 
dalla leglslazlOue lm perialc. iVla laIe edi Uo non avrebbe COll
tenuto c~~ fO.l'molari per le cautiones ai pupilti e agli adule
sr;ente~'). ~1 ~zlOlle contro i magistl'ati non si parlava , con tutta 
\' e:'oslml~'llanza , nell' eclit~o pregiulianeo. Al Ferrini (2) sem
br~ d~e ~ r~aragrafi deI trtolo XXIV deI libro primo delle 
lStrtUZlOlll 1:ossero pl'esi da Marciano, e pel' il ricol'do deI 
pJ'(tJj 'ectus 'l.LJ:bi , e pel' la lingua coi gerundi a quel giurecon
sulLo gradltr , e con certe altre reminiscenze deI suo modo di 
scrivere. Inoltre in questa 111ateria della tutela non v' ha 

. tracci.a alcl~na di un uso di F iorentino 0 di Ulpiano da parte dei 
c?ll1pLlatol:l delle Istituzioni. Con lutto il rispetto al com
planto amlCO, dalla cui opiniolle sempre a malincuore mi 
allontal:o, ~uesti in~izi cIi un ' origine si fatta di quei para
S'l~afi ml palOno aSSai. deboli (3). La pl'oposizione q1.léB exten
l~ttUJ' ha tutto l'asp.eUo degli am moni menti dei compilatori.
Cf~·. ImpeJ'at. matest. S G ( Qllas.~. tant. .. quwn); § 6, 1. De 
,:ttf. test., 2,11 (SciendulIl .. . tam .... qumn); pl'. l. De hel'cd. 
mst. , 2, '1.i (Quod non pel' iwwoationcm intl'oduximus ... tam .. . 
r;uam ) ; § 3 a, l. Quib. nweZ. out. tolt. , 3, 29 (Se t! Cltm hoc 
quidcm intel' veteres constabat), etc. ' 

A ragione pertanto i §§ 2-4 deI tit. delle 1. De satisd. tut., si 

_ il ) Gai. Insl. comm . prim. Te.l;l mi.t "0/' (1)01'1, e tc. (J en a, 1911 ), p. 310-315. 
1 on gmngono nel w.br'o primo di Gaia ai nostri pal'agrafi i f1'Ctgm.en ta aug lista-
dunensla ' ma se l l' . 

(9 ~ ' , anCle l avessl~11 0 ,avuti, forse niente ci offl'ivano qui. 
- ) S ulle fonh delle lst. · dl Gwslm , (Mern. . [s t . 10mb. d i sc . e leU. Cl . di 

LeI! . e sc. mOI'., vol. X'Vlll, IX , S. lll ), p. 150. 
(3) Nello s Lesso sen '0 r'l''; Zo " n , [ , [ . " 

, ' .::i t> CL cco-.nOSrt, m]], us[tn . llts l , PalmgeneslCt J (Ca-
tama, 1!J08) , p. 187 sg. ' 

10 
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con}ol'l~ia»o a cl:esignare, in un eritico apparato aIle fonti, di 
j'attura giustinianea (1), 111faUi la lingua stessa dei paIr8igraf0i 
in esame, più che a un giureconsulto al1t1co, fa pensare al la
bI1.o enfatico e morto. dei co'mp:iJlatori. Mi pa1i'e difficile che 
Mal'ciauo. 0 alho giureCOnS1J.IUo. c1assico sia uscirto neUa frase : 
qUa? (actio) ultimum eis pJ'éIlsidùml p.ossit aflèrTe. Conv:iJe])je 
piuUoSt0 ]il!1.ÎrabihlileDte al hnguaggio gi~lstini.Slneo. Cfr: 
No.v. 4 (i1), c. 1 : et sic ipsi (fldeiusSfN'es) zn ultllmum subslJ~ 
dÙ·tm rese~'ve'J'bt'llTJ É'I. YJ'1.1:'a,ÀC:l(nw, l~o'rr8d<f' 

Resta da cons,i(l~erare l'aggeHivo S~tbsùh(J;rla COR cui nei 
nostri pavagl>an si qualifica l'azione cdiei pupilh e 101'0 el'edi 
contro :li w.agish'Slti. NeUe costitu~ioni deI Codice Giusti
niaJJ1o. (~" 75)., da cuÏJ ci deriv8lno notizie, anche st<iH'iche, su 
qli1!e.11' aZ~(ime 1ï10n si hova 1'ag@ethivo. sub.sùliaJ?ia. Comt ])}'iliag
gio.l~e prB,p'Ji iettt: e<il elegal1za sil aŒ01pera l,l.na circonlo.cuzi<!}~e 
(adVftl?SMS. 'fiJwgis.t1"atus .... , ctrttio. utilis ita d(!'Jrnmn f10'J7:lpetl-t, 
si, etc.) (2), 0,YVClW' si fO'l':liDa hl, fhr8lse ~o,h S0s~al;J,tivo sU@lsidiu1n. 
ln l1UlgisfJratzcQ.'j J11Juràeip@}lresJ (i~ic0.]!l0 gli ÎIl:Jil.pel'abo1'1 D.i0(;;le
û (ano, C MassÎlmiano. (3'), ..... pupillris qtW1ir;!aJ,]:J, in subsidiun,~ 
inde-rmJtitatÎJs- 1u!Jw'biIfW aetio,rhen~ Gompete?~e e:JJ s-ena{us GOJ3,S1ÛifJO, 

q't,w.d· (Jfli(;ctm ft diva 'JJralù1/Iw pa1?ente- nostro (act'wn est, co/nstibit. 
Invec'e' il nos.tro aggettiyo. ci c@ol'l'}pare in lilŒl.' fr. tilie1 

B1igest0', che, i C'01lf.lpi.Ï!lat0\lîi pFes.el'o da!: li.lwo, XXX~ll ad:-edi~
t1l/J'f% d~ m,1l]viiartl!0, (4). Eg l~ 8Jvrelb,1he, &€Fi tto, : 17~ m:dJ.VJum S11IbSl

dÙlJ71Ù1J ar;ti@, n()'Ri dabùur, sed in rnaqistratus., 'lue in lùlei'bls~, 
SO.l~es e()1j1Ufln : hi (?rrûm, Fen(l, pub/;iea?7~ sai1;arn tore pl109nrbIJtunt J' 

n{}n pupilfi., pfl1@ù1J.de J'œc '{bfJ9'1i1JVna,t(jTes ma,gistratMum ex hac 
eaJt(j.'HIJ tenebfll/flJtiur, sedJ soli m;a·gù;;tratus. sed; si ordo. J?eceperit 
in. ,ge' pe9~ùn'l!li'l1n, di'ci d'ebet terneri eos·, qui préBSe1'iùtes (ueJr.'tfJnt.: 
parvi enim releTt nominave?lint 1Yev fideiusseJ?int: an· in se peJ?'l!
ettturn J'ftr;epe1'ù1:t : Z'fltil'is e J~g,o ' in eo,s acbù) competit (5:). Pel' 

(1\) 8ft'. lB. undicesima ediûone deI, C01'}JUS. iur'is' de l KIJügel', 1:, p. S:, n. 34 ; 
§ 2~ .. 4:, fêt'e Iltstînic~no1't~m esse vidit Kueblp11• (Cf.ll . Zeibsch1'; dei' SaI/). St'Î.{G 

X~1l1, 1,902 , R . .Al., p. 51'3 ). 
(2) L. 1-, C. De mag. ·eonv., 5, 75, La GQs.ti:buzione è di. Antonino deI 212. 

(:~) L. 5, C. h. t . La costituzione semh,lla deI 2-94. 
(4,) L. 1, D·. De. mag, conv. , 27, S" 
(5 ) L. 1, :pr, D. h. t. 
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gli crech dei pupiHi Ulp'ia:Ho COS} si sarebbe espresso Non 
tan{mn pupilli, sed etiam succeSSOl'es eotum ,~'llbsidial'ia aqere 
possunt ('1). Négli altri fI'. deI tit010 (corne éllHrove, pel' 
~}l~a:l'1to a me consta, nel Digesto-) l 'alloue è rico.Fda'Éu. seBza 
quell' agge-ttivo : eJi>lpure se esso avesse avu-to un valore 
teenieo, non sè.l.rebhe Ulanc'ata l 'oecasiu:ne di farne uso (2 )" 

l'el> il1col11 .~neial'e €laI secondo dei passi citati, si considcri 
the iVl 1'azi-onc, designaLa col solo agg:ettivo,. fa SOst'yettal'e 
Hn' i,nnel~polazione gëustinianea (3} Rignar'do al primo passo 
si p'l!~O subito dire che quel su6sidiaria è 11l1a ral'ità delle 
fo:n~i N0'strc, Ü'} questo punLo; la quale, non 8'0 quanto il 

h~H1)n driHo, s·i cita ad! esem pio di latino dei g:iuristi anche 
da] GeÛ'rg.es (4). Pel' 10 mena hisogHe'1'à: intendercF di t:]tl'Clil 
la-tÏJ.l '(')O si batta .. Co'n soFùma probabilita è lalÎ'Il<9 gillstinia
li)!e0' (~'). P'c l' il hnguagg;io di Ulpiano si puo cO]i}1frontal'e' la 
Jrase : pleJ'urn.Jlue solenws dicf'J'e doli eX'cept'ionem subsùliwn 
(Isse' pacti f'J'Xepbionis (6). Sc l'aggeLüvo subsicliu1"lUS Josse 
stiabo' faniJÎ,hare ai giuFecoHsuHi romani e speciaihnmI.te ad 
Ulpiano, un' ottima occasionc di farne uso si sarehbe' pl~e
sentata trai~taFl~lol dell' aetio . de dola (D. 4,3,.1-'7) e clIeHa sua 
pres·tl.I.lùJ.i>f)si.ûone si alia actio non sit., Noi d.i,remn:J.lo senul. 
cliffi.eoHœ 5,:ussidiavia qaeU' azione., Ma v' è di più. Ulpian(') 
])i0'l1l. tlSa: il dis€HfSSO aggettiv(l)' tra:'ttaa=rdo' della nostra aziol'le 
Î>ll}. Rn f!1é})Jt'Ji! ]1';}.entOt ~J.,i SbaslH:.1.fl~go, g'Ïo'llIl'tO cosi o'pportunam.ente 
}jl'er Uwre dii- lllez'zo hl,tta le' aï,spute sul m-od·o COIRe si. accen
]l}·ava: a questa: sus-sidiaFÏ'età cleU' aZÎoFle nelil' editto deI pre-

(1') L. 1, § !v, Dt. h. t. 
(2) CrI". ad' e8'., 1. 6, 19. h. t. : Quocl ad hereclem magistrœtus peTlinet, ex'tat 

divi Pii 1'esc'l'ipt'llm cau.'fa' co'gnita debue da7'i acti-onem; nam si, elc. Cioè 
« dtovel'sil d'a1'e azione' » : m.a' nofi' si sente' bisogn'o di di'l'e sussidiarriœ; la sus
siclial'ietàl SV cel'ca'Va' neHe cose , sem~'a espl'il11'erla in Una\ pal'ola. ' 

( 3~ Cfl" C::o ll-i'llet, &n: nouc. CI'ié. d'interpolat. (NouL'. R'evue hisl'. de cll'. (ranç. 
el élrang. , 19-1>0, Ij) '. 81 sg. ), e g ià RaIh" Da'S Jzzristenlatein, 2" edïz. (Nürub., 
1'888), p. 48'. 

(4) Nell' edilio mai01' deI' suo' Dizi>oua l'Ïo· lat. l1ed .. , h. v. 
(5) Crr. anche Forcellinli., texi'c.,. v. Subsù;Z. L'agge1îtivo sub'Sidiarius vi'e'ne 

usat'o ' n'EiHu' bu\:ma lingual la1;ina~ID el' le nav i', le legioni, etc. J n sen'So Îl'aslato 
si trova aJizit1itto in' Col'l'l.me:Ua'. Poi in, &l11miant> Marcellino tl'ovüi.l110 anche 
subsùHali's . 

(6) 1. 10, .§ 2, D. De pact., 2, 14'. 
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tore (1). Purevu infuLE ch e, avell do il giUl'C<5011srLlto detto 
subsidim·ia l'azione, ciô dovesse avere unD spe<5'Îale signiticato 
anche pel' l'edilto. 

Era invece un' azÎone che si <lava causa cognita, COI.ne 
tante a ltre, le q llali uvrebbero potllLo clirsL egllalmente sus
sicliarie. N el fI'. di StraSblll'g'o si possono leggerc le parole 
di Ulpiano : eaJnquc acttorwlJt causa (;oynÙa ·in cus daru/am 
(.'ssc dùYuJJujue PiWll n;scl'ip::j issc, d<5. Unde il Le11el (2) bene 
osservà essersi riferi tu verosi III il III en [e la u..WSie cOfjnitio il lia 
qneslione se il tutore giù fos se slalo invallo <5on venlllo; la 
sussicliarielà non era espressa nella formola: « Sie kam 
dort gal' nichl ZUll1 AiJsclruck, sondern wurd e durch den 
Prator in iure durchgese tzl ». 0 le scuole 0 i com pilatori 
hanno creduto di tradurre il requlsilo della caUSéE cognitio 
coll' aggettivo subsidial'ius. E questa grande in venzione 
ha fatto si che si cercasse da tanli rom anisti quello <5he 
non si poleva Lrovare : prima una formula, poi un' azionc 
a sè da dir sussidiaria nel nos lro casa ed unicamente in 
q uesto (3). 

Teofilo, rellam enle iuleso, uvrebbe potuto giù da assai 
lem po illuminarci meglio lli ogni aUra fonte su q ueslo punto. 
i\Ienhe le Istituzioni giuslinianee non clicono ci l) che s ta 
sotto l'azione sussiclial'ia, Teofilo, co me vedemmo, la detel'
mina quale actio in factwn. Ouesle delerminazioni sono 
proprie deI metodo scolastico lli Teofilo: s i direbbe che egli 
vuol fare acquistare ai suoi scolari una piena fallliliarità con 

(1 ) GiusLissiLllu ossc t'vazlone dei (jiL'anl, Manuel éLeln. de d l'vi l1 'o IlL , ;j" édiL. _ 
(Paris, 1911), p. 22 1, n. Cfl' . la magis tl'ale illustrazione ùei nuovi ft'. lli lJ l
piano fatta dal Lenel, Z1JJei neue BTuchst. aus Ulpian Disp. (Sitzungsb. der k. 
pi' . Akad, der Wiss., XLI, '1 903 ), p . 932 e Edikt , 2e ediz. (Le ipz., 1907) , p. 311. 

(2) Mem. cit. Ma la nostra, 1. 1, D. De m a.g. conv. sarà genuina"? Anche 
tolto il sospetto aggettivo subsidiarius , restano qua e là piccole interpolazioni 
O"ià l'avvisate . E le l'l'asi in o1'dinem aetio non dabitu1' e simili saranno di Ul- 
~iano ? Il § 10 è una copia di nn l'escl'itto sema clle niente ce ne 1'0l'llisca l'in
dizio se non il confronto con la 1. 24, D . De lltl. cla t., 26 , 5. 

(3) Senza bisogno di far citazioni, questo è più 0 m en :) pl'ecisament~ 

espresso , il pensiero che guida tuttora la massima parte dei romanisti. E 
probabile che in en·ore sia io ; comunque mi è sembrato opportuno dir la 
lllia opinione , come l' ho già accoUa, senza ùimos trarl a., ne11a 2· ed i~ ., deUe 
mie [st. di diT. priv. glust. II (Padova, 1910), p . 223 . · 
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Ip, azioni . Furono nel diri tto classieo e rp.stano nel O'iustj
l:ianeo la ~)artp, più v iva deI diritto. Ecco aIb'i esem;i. Nel 
~ 8, I. De zntcrd., It:,.1.ô, l'actla uti!ù e,y; intel'd. è specificata 
da Teofilo co mr. ?lIt/zan IY.y CJJ y~'i ù.i; à.nh 'WÙ salvjanu inlerdictu 
.~ wç IY.no T OV 1l1'ulr-, 'I},i 'ùl.!(-'I'(lic!u. Nd ~ ,' ,' f. Dp action 4 6 
si parla LI.pH' ilz ione a fa vore di ch'i g ir:ro di esser cr(l~dit~re: 
Teofilo ~plega : .~ os o:no TOU O?Y.OV 7:n !'aCtlfJ/l x . 'r. ) .. Nel Successi vo 

. ~ 12, rigllardo aIl' actio con lro colui qui quid ex albo C07'J'U

pis.~e t , TeofiJ? ammon isce . : '(,m xcn' à.VTOÙ·~ in lactwn o:ywy-Yj 

a/bz corruptt. Al ~ D, I. Quod cum po, 1, 7 è notevole il 
confr:onto tra (~aio, 4-, 71-, le Istitllzjoni giustinianee, Teofilo. 
II prImo ha ancora l 'occhio sulle !orm~llc7!- ; le Istituzioni 
parl~no orma.i di az ioni (ljverse spe ttanti contro il padron_r 
l;e1' 1 contralb dcl servo ; T00filo ha dinanzi l'anlitesi, adr.sso 
l ondament~lc, tra azion i genr.raJi r speciali (1), e se n e se1'n"\ 
pAr determmlue meglio cio che il testo la.tino YllOl dire. Al 
~ 8, dello stpsso I.itolo delle Isti Luzioni la condictio diretta
mentp, .con cessa con1ro j( padre e jl padrone a chi contrassp. 
col figllo 0 col servo, è heni s·sin10 designûta neIla scuola ri.· 
T fi 'c 

P.O 10 (2), come r;·onrlictin qen fJ'fdi.')' (c;vx 'l"CV yS'IlXOU candic!icù,). 
Anche pel' le e.rceptiones ci offre la Parafrasi la s lessa de
t(,1'~in(}zione proce(h~rale . La exc('ptio in factum conzposita 
(ul zmpugnandam actzonf?1J7. è riconlala. nel § 1, I. De pxcppt., 
~ , 1:3. Teofilo chiarisce che l'eccezione a favore di chi cal/d A 
III elTore si d ice in lactam, poichè pe l" m AZZO LI i pssa il con
vr.nuto opponA la narrnzione dr.i faUi . 

1 C~ns idr.rando qu es ta pi ena conoscenza deI processo civj} r. 
( P.1l et~~ sua i.n Teofilo, non si puù ragionevolmente s npporrr. 
ch~ egtl. ~h bHl errato clesignanLlo come in factum l'azione 
deI pupIlh contro i magistrati . Ma essa è delta utilis neIle 
costituzioni deI Co.dice Giustiniano, anche in quella che CP, 

ne tral~an~a l'origine storica (3), e nelle stesso fr. di Ulpiano 
sopra nfel'1 [;o , ri meno che non s'inlel1lla di una figllra ana-

('l) Cfl'. la mia rn em oria Tl nOJ/7p rlell' a::.ion e ne! lill. 1'J/·o f:ed. del {!,·r ql'e·,'o 
j' utl/ (\T l ' 1 . . . . . . . L 

l ' .. e, ' 0 llme n, deglt 8C/' /{f/ pel Ce n/en. d ella nase. d i M. Am(lii , Pa
el mo, 1910, p. 281. sg. ). 

(2) Fenini , Seolii, cit. p . 64. 

\3) L . 1, S, C. De 1/1U9 . eo nv.
l 

G, Î~! 



t,50 DELL' AZION,E SUSSlDIARilA IN TEOFILO, ! , 24, :2 

lQg.a all{\, prima azione c}üamal.a sussjdiar,ia (~). F.inû {l~i 
tempi dBJla Glossa si cOliltroverte se la ,misteriosa. ~ct:w SU~Sl-

. dia ria sia utilis 0 in factum . Azone la riteneva utdzs, Ugûhno 
in factunt : la Glossa sostiene essere cio t~tt' ~lno. (2) avva
l()rapdo la propria opinione con huone fonb, prulcIpalmente 
ÇQP. la 1. 9, D. dello stesso titolo (28 , 7) dove si trova la 
frils e, spesso ripetuta nella secolare disputa: eadem in rru~- . 
gistratibus actio datu.r, qUée competit in tatores. ~nc~e 11 
Cujaciü (3), senza esagerare il valore di qu~sta c~t~zlOne: 
dice quell' actio utilis in factum. Nella erudIta edlZlone dl 
Teofilo che dohbiamo al Reitz, un sua E.TC Ul'S1lS (n° XIII) ha 
~ppunt~ 10 scopo di dimostrare che l 'azione subsidiari~ è un' 
actio in fa cturn (4). La dimostrazione, un po ' farraglnosa, 
no!). puo nondin1eno esser dispregiata ùa chi ~o~sidera .qual 
con.oscep~a potesse egli a vere deI processo cIvIle clariiSI,CO e 
giustinianeo (5). Gli perd.oneremo pertanto anche la conch~
sione, a metà scherzosa, in .cui esso dichiara di aver sem ph
cemente voluto difendere Teofilo oh tantil/am rem, tam malp 
hab:illpn, pur riconoscendo candidamente in eo non veTO: 
fleipubliCéB srdutem, utTum hcT!C actio S'llbsl:dl:aria, 1ltibs Il/

fel fe (Lctio an uLdis i'J1, jàcfwn dica/ut. Ma noi avrelT\1ll0 lorlo 
tli considel'are priva d'importanzû. la questione ; noi chr 
or.mai dalle iipiche e ben Ji stinle figure di rtctiones deI pro
CflSSO civilg classico ~piIlgia[no 10 sguardo entro certe clegt'
nerazioni e an~pliaziol1i e comhinazioni di quelle actionps, 
ch e ci offre il diritto giusti111aneo. t caduta la simmetria 
deI diritto classico : .invano si ccrcano le sue precise linee 
rispecchiate nel proces~o ; 1118. intanto eo~ largh i e ~11~ldefiniti -
rnezzi procedurali giustinianei si giLlnge ad ehnllnare la 
secolare antitesi fra ius e actio. Cosi il diritlo giustinifl,neo 

('1 ) A.ppuntQ secondo il Karlowa, Rom. Rechlsg. , JI (Leipz. , '1001 ), p. 'li 92 , 
ractio ulilis el'a concessa conteo i m embri presenti dell' on10 , 

. (2) Gl. , ad 1. 5, C. h . t. , verbo Ulil em.. Pel' aLtl'e ulili not.izie suLL a disputa 

cfr. I1aenel , Dissens. dominor. (Lips., '1834), p . 6:) e E8 . 
. (3.) In libr . prim. lnslil. Jr~st., cap. XXI V (Opp. , Prati , '1836 , 11 , p. 730). 

. (!~ ) p-qraphr., II , p . H99-t202. . .. 
(5) Le stesso dicasi pel' il l degLi E XCU1'SUS (II, p. '1023-1027 ) lU CUL Il Fabr~t?, 

nella sua apologia a favore dei Greci, difencle Teofilo dalle uccqse clel Men~ltq 
p,nche l)el' l'aclio in {ctclum t 
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guarda piutlosto il futuro che 11 passato, ccl è forza viva ' la 
qnale si ribeUa alla catena delle tradizioui scolastiche, ridot;te, 
almcno nel processo civile ; un~ ombra vana fuorchè nell ' 
aspeHo. Resta~o .v~cchi nomi di action'es, ma con significato 
n~ovo. 1 noml Cl lllusero dapprima (e l'illusione non si puo 
dIre deI tutto cessata vedendo come si trattano ancora certe 
vexatéB qUéBstiones) si no al punto di adagiare tutto il diritto 
g~u.stiniane?, cOlue in un letto di Procuste, nel processo 
cIVIle clas'Swo. Anche la nostra actio in factum di Teofilo si 
voIle raffigurare in relazione aU' Editto ('l), come se questo 
non fosse stato da gran telmpo un' anticaglia! Ma il nostro 
henefico metodo critico c' incammina ora su più sicuro sen
tiero: i romanisti sentono ormai dovunque l 'efficacia di 
q Ilel metodo. 

. Gi~ i~ Bekker (2). aveva osservato che le actiones in factum 
glUstuuanee non SI possono raggruppare in un' unica e GmQ
gene~ ?3:tegoria, e che compaiono in tutta quanta la cerchia 
deI dIrltto senza nesso l'una con l'altra, come una concreta 
configurazione deI caso, sulla quale si fonda la domanda 
giudiziale. Poco importa che siano tali actiones 0 no 1110clel
l~te s~ qualche actio già stabilmente introdotta : spesso 
l'lemplOno delle lacune. Un [tItro passo innanzi fu fatto da 
l1?i quando il Lenel (3 ) ci persuase della fq.ttura giustinianea 
dL una generale actio ]JréeSC1'1:ptis vel'bis : e il Pernice III ostro 
eome si designasse con più nomi dai compilatori (4). Con 
questo eorredo llUOVO di eognizioni (5), bisogna leggere il 
nost1'o testo di Teofilo e spieO'are la sua actia in factum non 
d' 0 ,' , 

l secoli avanti , ma deU' età giustinianea. Psello (6) bene 

(1) Cfr. ad es. Voigt, Rôm . Rechlsg. (Stuttg., 1899 ), p . 621 sg. e specialm . 
p. 1020, 11. 23. 

(2) Die.Aklion. im ?·om. P r ivat?' . JI (Berlin, 1873), p. 146 sg., p. 152 sg. 
(3) Edzct. , i"· ed. (Leipz., 1883 ), p. 238, 2" ediz ., p. 291. 

,(4) Sopl'attutto nei suoi indimenticabili Pare1'ga (Zeitsch1-. de?' .':av. S lifl., IX , 
-1888, R. A" p. 248-260). 

~5 ) Cf.r. Audibert, SUT les diffé1'. noms de l'action p1'éeSC?'. ve1'b. (Mélanges 
G~1:a1'dtn, P~ris, 1907 , p . 21-42), I/exp1·ess. civilis in factum, son camct . byzant . 
(Melanges Fzlling, I , Montpelliel" 1907 , lJ . 35-58 ), e già, rra noi Costa, Papin . 
TV (Bologna, 1899), p. 58 sg. l , ,1 

(6) l:vvot. ·v. 573 ,- . 
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dicp,: 'H os zr'l)Œlç 't"W'1 1. fI·<Pa.Y.:wv fi· 7toÀv[.LOVpoç 1:Vn c1·'lél. Ciù convienp pm'
fettamente anche aU' età giustinianea, in cui l'uso delle 
actianes in factum è svariatissimo, Sl che vi si ricorre neUE' 
più disparate occasioni (1). Consideriamo bene il titolo !) deI 
lib. 19 deI Digesto anzitutto ne1la rubrica : J)p préPscr7:pÛ" 
verbis et in faclwn acLiondJUs. Qursta rubrica farebhe credere 
èhe si parlasse tllttora di singole e ben clistintr. act/anfJs Ù~ 
factum, da cui, aUa sua volta , dovesse clistinguersi Tactia 
pJ'fE.'icriptis veJ'bis. Il titolo corrisponclente dei Basilici 20, ft-, 
non fa menzione che dell' ar:tia préesc1'7:ptis verhis. Nè ciù si 
creda una novità dei Basilici; gib. Cirillo ci 111 ostra neU' età 
giustinianea la yE'llX'l) 7tpO.éŒitpl7t1:l; (2 ). Se la '1f1/po:it1:0ç yEVlY'-~, che è 
tutt' uno con l'altra, ci appare in qualche scolio recente (3), 
la traclizione clel nome è antica. E l'actl:a p7':;escl'iptis ve?'!)i.\' 
o in factum è chiamata utilis cos1 nei testi latini (4, ), comp 
negli scolii degli antichi maestri di Berito (5). La distinzionr 
clell' actia utilis dalla in jactwn è ormai un vuoto ricordo Ji 
scuola. Nè cedo brilla pel' acume la clottrina· tramanclata in 
uno scolio recente (6) che l'actio in factum , eome generalr , 
si ravvisa in ogni actia utili", a quella guisa che il conSAnso 

è in ogni contratto ! 
Ma che cosa leggevano i compilatori giustinianei e i 101'0 

coetanei nel titolo deI Digesto de jJJ'fESCTiptis verbi.\'? Se io 
non erro, noi abbiamo ancora il torto di leggerlo con tutti i 
criteri (che in queslo caso divengonQ preconceUi) deI dirillo 
classico. Noi ci appaghiamo di avere scoperlo in quel titolo 
pure qualche interpolazione: pel' cs , il molto espressivo 
avverbio pleJ'1lmque deUa 1. 11, D. h. 1. che insegna essere 
ora le actianes in fa ctum frequentissime. lVla i conlemporanei 
di Giustiniano e i Bizantini leggevano con spirito moderno i 
testi antichi e ne traevano anzitutto l'ammonimento clel ca-

(1) Cfl' . l e mie lsl. di dil' . prin. fJ'Ïusl., 2· ccl. (Parlova , HlIO) , 1, ~ 5-1 c., 

Il, § '123, p. 3/13. 
(2) Bas., 23 , '1, '1, sch. '1 (Helmb. , JI , p. 586). 

, (3) Bas., 60, 3,27, sch. 65 (Heimb ., V, p. 29/l-295 ). 
(4) Oltre quelli ch e ùirettamenlc si riJcris cono aH' acf/Il !l ei Pllpilll, r.f l'. 1. G, 

C. De /J'ans. , 2, 4·. 
(tJ ) Bas., !.7, 1, 72, sch. -1 (ITeimb., IV , p . :;93), s èolio inleressaT1-ti$süno , 
(6) Bas., 60, 3, 27 1 5ch. 6 ~, (Hein1b , , V1 p. 2.% ). 
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raltere sussidiario dell' ar:Lio Ù1. jaClllJn. Tale cariltter~ emr.rgA 
subito dalla 1. 1-4, D. oh. 1. (1); ma poi, anche meglio, 
dalla successiva ] . . 21 : Quotiens deficit acLia vcl (1xceptio, 
uLilis actia vel eXCfJptia est. Questo passo, se anche è di U1-
piano , non chb e, con la massima verosimiglianza (nel suo 
uriginario nesso coi casi discussi nel libro srcondo dellr 
OisputaLia71.f'.') di lui) il significato genera1e che vennr. ad 
acquistarr., a sè stante, come parte deI nostro tilolo. PE'i 
giurisli clelf elà giustinianea il passo voleva dire che, in 
mancanza di azione 0 eccezione, si clà la in factwn (2 ). Come 
si poleva dunque dire sussidiaria soltanto 1'azione speUantr. 
ai pupilli contro i magislrati ? Teofllo a ragione la determina 
come actia in (actum perchè questa era ormai un usualr 
sussidio cleU' ordine giuridico vigen te (actia civilis in jactum ) 
tl ove mancano le speciali azioni. Poco importa se in origin~ 
LI ueU' azione era stata coneessa ai pllpil1i da un senatocon
sullo; le slesse mutabili e varie presupposizjoni di fatto, dallA 
quali dipencle (3), dovevano naturalmente farle IlSS11mere 
in dil'ilto giustinianeo la figura di un' azione, nella quale la 
concrela configuJ"fl zione LI el 'ca.so serve li i f on da m mllo aIl El 

domanda g iudiziale. 

(1) Nei Bas., 20, ;'" '1 (Heimb., Tl, p. 370), titolo corrisponclenl e al rie }Jl' ,'11Sr.:/' ip. 

l'el'b. , quel cumttel'e è evirl ente. Se manca un' rlzi()ne sp ecial e si rif'nJ'l'e all:-t 
g·pnemle in j'ac/am. 

(2) Bas., 20 , ;", 2J : 'S'I à.1:I)V\ q'. l1.ywy'l)ç, .~ 7tlJ.pa.ypo:cy'l); t'I yc1.y.1:0VfI.0\001:0:1. 
(:1 1 FOI'se e l'U g i;l. s l.ula autieameul.e lega la rld un' il/ fell /ia 1" ('o cl . CO·IIL' . 

cume l'itieue pme il Leuel , Edie/. , 2p el1. , p. 3U. 

B. BRu,l , 
P l 'O(I!SSO); j> 01'11. n e//a R. L'l/il'P?'sllù di Par/M 'CI . 



Le Principe de' Simplicité 

des anciens A,ctes 

romains et le 

juridiques 

Gage 

Parm i les trp-s grandes difficultés qui arrêtent encore les 
chercheurs dans leur travail de reconstitution de l'histoire 
du droit romain, il faut signaler celles qu'offre l'explica
tion satisfaisante des motifs de la libération du débiteur pal' 
l'engagement des cautions. C·est un des nom breux mérites 
du maître savant dont nous fêtons l 'anniversaire d'avoir 
montJ'é que le problème se rattachait à d'autres . « La nova
tion , dit M. Girard, parait dans une harmonie très probanh~ 

P.t, trop peu remarquée avec la! -façon dont une obligation 
nouvellr., mème dans une partie nouvelle, écarte automati-
4uement l'obligation ancienne dans certaines opérations 
al'chal'ques de procédure et même de choit public (1) ». Il 
cite à l'appui de son dire les effets de la titis conlt>statio, 
(~eux de l'in tervention du Vinde,7: dans la manus ù~jectl:o et 
du P1W?S dans le cas qui nous occupe. La difficulté a donc une 
eertnine ampleur; sa solution ne peut manquer d'éclairnl' 
une part notable de l'ancien droit romain. 

Or il semble bien que, théoriquement, cette solution on 
aille la chercher dans un de ces mystérieux principes don t 
le jurisconsulte de Ihéring a été tout à la fois le révélateur 
etledéfenseul'. De ces principes, l'un des plus importants 
sp.rait celui de la simplicité des actes juridiques. « L'orgn
nisation de la procédure était telle (dans les premiers temps 

('1) Girard, Manuel élén;entaire de droit romain, 5" édition, p. 693, note '1. 

~OllS cH~rolls toujours le manuel d'ap rès cette é(Htifm, 



150 LE PLUNCIPE DE SIMPLICITÉ 

de Rome) que seul un rapport juridique s imple y pouvait 
trouver accès (1) ». Il en résultait, selon lui, pour les Romains, 
une série de nécessités techniques, entre autres celle dr. lR 
« concen trRtion des actes juridiques». 11 fallait qu'ilspussellt 
rarnener tous les ('.onl rats à uu actr. unilatéra.l. Pendant dr.~ 
siècles, les Homa ins n'muaient connll que l'acte unilatpral. 
( Nous pouvons affirmer, disait de Ihéring, que j'jaf>,e Je 
hilatéralité n'a point cl e racines dans le droit <.;i vi 1 romain, ' 
l'unilatéralité est une idée romaine spécifique (2) ». Donnél' 
par une telle autorité, affirmée avec un tel accent,déve
loppée avec un véritable luxe d'arguments ~e tonte . so:'le, 
le principe révélé n 'a pas trouvé de contrachcteur .. Il s .a~
corde d'ailleurs avec les grandes lignes du droIt cln l 
romain, telles que nous lrs flécouvrons à l'époque classique. 
11 explique ou paraît expl iquer les difl1cultés que HOLlS avons 

indiquées. . 
Mais il faut avouer, qu'à la réflexion, des doutes se lèvent 

et que ces doutes me paraissent graves. Quel es t ce pe~ple 
prédestiné qui po1"le dans son sein, dès les premler~ 
moments de son histoire, le principe de simplicité ties ncLes 
juridiques, alors qne les autres peuples déhutent d'u.ur 
manière plus compliquée? Et puis, à s'en trnir au seul pr1n
cipe de simplicité des actes jnridiques, ne semble-t-il ~)ns 
que l'existence d'un premier ac te yalable dans la novatIon 
et le cautiol1nement drvrait empêcher l'autre de na'itre? 
La place est prise (:~ ) . Or, non seulement dans la novation 
la première obl igation est supprimée, mais, si cette ohligation 
est elle-m ême contractée verhis, ene est supprimée sans que 
soient intervenues des formules inverses. Je ne crois pas quP 
le principe de simplicité des actes juridiques puisse donner 
à ces deux effets surprenants une explication satisfaisante. 

('1 ) H. 'de Ihéring, L'esprit du rirait 1'01I1ain, tradlletion O. de Mell ienae l'c, 
~. édit., t. lV, '1888, p. 'l:VL 

(2) lbid., p. 'l9rJ. . 
(~ ) Ulpien, /.6, cul Sa/lin [!tG, 1], G, indique bien, en eitanl. Julien , flue. ". Cllm 

yero tluœ (obligat iones ) ejll sclem s int potestali s, non polest repel'II'I eul' 
a ltera potin s qnam all errt consnm e Lul' )J. Mais ic i j] .Y a 1111e ~b li gat,ion qui 
qt;Yrait ê tre préférée, la lwemièl'e, et c'es t justen1ent ·eUe (lm dlsparalt , 
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~\jolllons, et c'est un point qui frappe en ce moment de 
nombreux esprits, que l'on rencontre ailleurs qu'à Home des 
etfets pareils à ceux que l'on attriLrue à Home à <.;e prétendu 
principe de simplicité des actes juridiq ues. Parlout, dans le 
droit assyrio-ba bylonien (1), dans la Grè<.;e ancienne (2), dans 
le droit de l'Islam (3), chez les nègres (4), dlez les Indiens (5 ), 
Lomme <.;hez les an<.;iens Gerlllains Ui ) ou dans notre riche 
l~gislaLion du Illoyen ùge, nous voyons des effets idenliq LIes 
Ü GeLlX que l'on attribue bénévolement au grand principe. 
Il s nous montrent i.t l'évidence tanUlt que le débiteur est 
lilJér(~ quand la caulion apparaît, tantôt ils conservent des 
traces très nettes d'une épùque où il en éLait ainsi (7). Nous 
pouvons même, à l'époque franque ct dans le courant de 
nolre moyen âge (8), étudier de près le phénomène et en 
t:'aisir l'application. Il repose non sur le principe de sim pli
Gité, mais au contraire sur des pratiq ues assez complexes (D) 

(1) I\.os cl takel' , Bau!Jlonisch-ass!J I·isehes. BÙ"gsr;!wj'fsl'echt, Tellbnel' , 1 a Il. 
(:! ) Sur le üébiteul· qui se porLe lui-lllême gürant (~d)o:tW't'flÇ) en suuvenir de 

l'èl'O(IUe olt les ~d)()'.tw'tO'.t étaient seu ls responsables . : Mitteis , Über die 
lfe/'leiill(t ,lei' stipulation. Eine hypoLhelie, vVeilllal', 190i; extr·ait du volull1e 
ufTerL ;'L Hekker, p. 1 i, et do cuments cités nole 2. - Voit· aussi SUl' ces poinls 
Ikaucltet, l1isl. du dl'. p/'. de la Rép. alh., 1. 1 V, p . 401; Oal'esle, Joumal des' 
:savanlli, 18~3, p. '170. 

13) Kohlel', Zeils c; h. (. vergl. Rechlsw ., t: VI , p. 220 , 261; Post, Gl'lliull'isz der 
elhnnlog. JUI'. , l. 11, p. 666. . 

l'~ ) Ce la me parait résulter pOUL' cerLains peuples de l'Afrique allell1ande 
(disl l'ic t de Togo) du fait pour le créancier de pouvoit' l'olll'suivre la caution 
avant le débiteur, Zeitsch. f. ver.qi. R. W., EJH, p. 3;~ (art. de Asmis). 

(5) Koh ler, Zeilseh. f'. '/JeI'gl. R. 1\1., Hl, 182; voir la disposition ùu Code de 
Manou, VUJ, arL. 'l5~, citée pal' Fliniaux, Le uadimo'/lil/.//t, p. i. 

(0) SLobbe , P1·ivat R., Ill, p. 308 ; Amira, Nonlgernwnn. obl. HechL, T, 6%. 
(i ) Kohler, Zeitsch. f. 'l.'el'[J l. R. W., X, p. 424, montee que le créancier et 

la caution sont obligés solidaieement au J apon. Su~' une obligation semblable 
en clroit grec: Mitteis, He1'J.unft deI' stipulation, p. 17, note 3, et plus haut 
nole 2. 

(8) Je me contente d'indiquer- ici: Brissalld , Manuel d'histoil'e du dToit (1' ., 
p. 1380, 1476, H78; Viollet, Les établiss. de Saint-Louis , t. 1or, p. 187, et ses 
ci tations pOUl' le droit normand, le livre de Jùstice el plel el la coutume de 
de Tomaine-Anjotl ; Glasson , Hist . du dmit et int. de la France , L. VII, p_ 64ï . 

Pour la Suisse : Huber, S ystem und Geseh., 1893 , 4, p . 8i6; pour l'Angle
terre: Pollock and Maitland, The hist01'!J of the engLish Law, 1898,2, p . -19 '1 ; 

K0vaJe \y sky, Coutume contempOTCüne el loi ancienne , p. HO, '112 , '11 5. 
(0) Poul'tant M. Kohler dans la préface de l'Encyklopii.die de!' RechlsWls

senscha(t de Holtzendor(, '1"" vol. , 6e édit., '1904, p . 4·5, indique que , d'une façon 
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q'1ilC fOI}} n'explique' ql'l'à moitié q1\laJnd 0])\ l'e'(~ourt tli'1Pqtle
ment" cumine c'e~fk mlalintenélint lah~'lldaneer à l'hyp'othèse de 
l'otage! (1). n fâut pour' en ]1>'énétrer' ~a :nlJlsoJl ~tians :i\!obe 
an€~en cfroiit, étiudie)) le' rnéc~nis,m:e' d'tlne, instilhllfiiOln ex,tl"è'
:m~mel1d ré}1)'àlt},chlle' autrefois: ~t €{lH donne }a: der de h'len des 
tl'ansf.o,rnlations II n l!ÏFo,it, }e' gage., 

EJil éta~t-a abe' mêlnc el1 dl'(!)it rmlH.tia? 
POl1f1' ll'ép0'JNrhc ilil eeUe qtl'eskio'Jil :flla-ns ne:Hl'S lbe,nHHirde] ons: 

1. - Quet e'rnploi faisaient etu gage les vieux RomaIns . 
II. - A qui était remis le gage. 
Hl. - Gomment des ancienrre's praCiques on en est venu 

aux conceptions connues du drol{t civil romain. 

Les r~Hili)ialbÎls,Les' étlÜI[te'rüs' qui coUal~Ol'elil,t à ce li:vl?e' otl:ert à 
UTl I11Il,aitIre <!Jll!Ii~ peut &tJre' C01.nsü1é:ré' COIFllllne l'atl1teul' l~eS~F1l

sahte ~~e lia Jiwésl!nllte l e')l)i@lj.ssance des ètn(ibes' de tlYO'iît ron1<tÎ!J'1 
en Frunce excuserontrnoll incursion sur un terrain qu,e 
Ine'S' ~tl;t(1,be'f:i ac ~l(lleHes Flllie Jo en@e'11)\t l)}l} ,~il1l!s :Fan.1Jil'ii:lli-el". Je lm' ai Joas 
~Tn GJ1IiI"j.F fil,~ pertuis à: utn anCÏ'en é]ève elle ne' ]poInt teI1'~er 
q"app0,rter s~ m'0:deste lJ>,fe'l're au l.:lllOnllNil1ent. dressé par to:us. 
(l)lm' €if;)' ve'mq,bl<e ]~ieI1l· ne V(!);~lr :Feil qllJ)e' h~' ~éve-l@P1\)l~'JI11})~1f.l\t S{))l'l!l'

rnair'e de' c'OTIj'ectnl'e's qu'i'f fa;udl'a: pjlus ta!rdf rept'e1l'dlre a:vec 
pLus de détails. 

l 

LOl?S(ij)lEl/ (!)Il! é'tl!"MlÎle' 1!l'olblfe allitcilel1l 6broirt fltil!l))!~a:is 6fllf liJi}'(9'ye'N 

â~'e', ]' 6ft e's'U é'H01n!fé dn l'Me' C011Sit]lérab~e que j'O'll~e' a;JI6Ts le 

g.él\:éllllile,. c/ d'aJS Pl;bbi'eîn d'e'r ' d'op p eiten sélùild f\iil~ dleIilselil~en s'Chuld1n&aYti ist 
dieu' fiiiH:'t'el!eW zei:tJ z\iII sc'lil.we'l.t l) ' . Re' plti'Iilcipe die hi; , simpli.cité· die l~ qa:'le'slli0'li 
ller. '0sel'ltit albl's' sur' un:e psyenoliOgie prirn~iti\~e et sel'a!ÏJt m~oml.!ia:t! l'Ii O\llS 
essayerons de donner une autre explication. 

('1) 0lil\ voi1!, en' ce mOJlill6nt" d'es otages pa'llt<mi/J da-l'ls' Foo'GiBl\' Ch,'0'Ï.tIl ro"m'lliÏn . 
l1'aIfeie'I1' Vœs semit un 0tXIJg'e', d!'a'pllê'S' ~1I. FlÎiRïia1!ltx" ]J,e Vu.'di1noniwm,. p. 4, ; 
Fand~If P) 'léS, un otage, 'ia.'l!dl,I l~ë Pi'ées, p. 4tT; J'aln.~i~i:l· sponsor, U'Ill o~age, 
NIIiJi'fei:s, Ilot. ci't', 

N·a1!u'reHelnen!f.\, lie Vindea; ' !le peut! m.a\nq.li'ell lui' 8:uss'Ï\ œêtl'e un otage, on 
nia:vâiiIJ qP'à:. poussetl plus lroinl les idées , d'a' Ml.. Mail!hil,. Le' VitJfd'eJj~ , p. 115'5, altlssi 
c'est à, ce'ffl!e-, C(lIlcep1liorr dt@1:a;g:Q~ qp?est élJl'iliMêo 1\1: .. -J1ene li, Zeil!sch. de1'-8011-'. stijlt'., 
190.0/, p '. 253 . Be Jhndlex d'a: 1~i1t lm Vi)(!(J;tî'O , Mirait, éfé' pds. paJll' le: d~m.&IideÙr : 
ce seTait d n:G am ot~eo. 
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gage mohilier. Ce gage gaFantit la vente; ce gage f€Htifie le 
prêt; il est la caution normale de la promesse et aussi le 
JiIlOyen €l 'exécution de l'ohligatifrn . C'est e1iJifin le motle de 
c€YID.t.rainte employé d 'ol~dinêilliœe PtU le magisbak eh ses agents 
suhalternes. Tl'ès usité aux XIe, :xne , xü:ne et au dé-hut du 
,- [V u siècle, son im pOJrtance décl"OJÎit ensui·He. le-S-jtur]3cmls'ultes 
postérieurs l'le &'en ocC'ujD'ent presque plu~ . Si 1'0IJ) ]j)/aviliih 

<.l 'autres reJ;lse~gneEl'Hmts <IflII!e' ceux (ijue ÏOUI'lll:ts'senh Èll sOn sl!~j€\'k 
bes livJ!'e& ete droit d.e·s XV]~e r XVIIIIC et X1XC sièetcs 0 'U l~& livli'e'S 
aduels, ou p:O'UE'Fait €TQiÏ1ie que ce ~lil0'YeH! al 'b0'llljoUJ!'s été nég1i
geah]eet passeT, sans pl~eJJ:dre gal!'de'f à cô!hé de lïŒlStitlllitioIDJ 
jJlllFÏ([bqt1e' p,eLlJt-êt}"e la plt1JS p}'at:ûqtl~e dans I;);o'h'e anÛeD];l!('~ 
F lranee (1). 

En ce' fais,ant, l'OH a~llJmit to,l'L, €llll? s,i le's' jilîkl'j;8ee:>~1iliSldte'S se 
tai sent, il est l'csté encol'C aujourcl 'hui, chcz nous, un IlH}llUi

fJ,).ent ce:>.J1s,J;(itél'èlrb:le- d1c' 1'ClJllliœ'Ï€m, 1'0~~ jI0'l!b~' paF Le ga~;e et qui 
ne permet pO:.ÏJ1rut t!1œ ~œ' ruell, La,1a;J:lgl!lC. 

(Jlla:nt~~é de fOJ~'Jirjte'S ve'l'Ioales Oi[i}i '~ CO,Iilse'J! vé SOli}) S0'b'liV~1ilij..L· 
l!~aIllS notre' V(i}€8ilb,Hlaiilîe" : g,a'g.f1', ÇJif1I.f/!e1') ,fJagèri;f1, qa:q.f1'IJlW ,,.g/€l.fje'Ltre, 
!Jaqiste) engager, clr!gaqer, nantir, 1i11œnti, nŒJ:IJb'issen~ifJJfbli (2).r 
etc... ne mêl1il!e ceEta;~ns lillO)tS, 61e ta langue C'Q.l!Iilim~1I'cj, le, 
coUVeJ7t'l;lre) UiJ(j!J.~'jta.nts, II;0US- }i>,HOllltVent à ~'év1G1e:J.l1€e ~@,mb,ielili 

la vie s0û,ale a l?es'S'assé- la vieille I10ti.O'll}: et l' (ilt pœise dans 
les S€'1il!S le'& p11ill& dive'l?S-. 

ILe lill10t gage cl.1és-igne 11lNitÏ1lli'te1llilill1llit : 'bant@t1'(1)'B1et 61éposé J1>0,1!I'1~ 
sùreté d"li1J!l €0']jl:tI1at ou. d~\m.e' prO~legSe'" talll,t@,t. 1;1,n lif.10de 
Iiliœ 1 {lfi \e.m en:t (ga,g'es, des eLOliJ1:es-t:Ï!€{1ues}. C'es;h 1a lli1fSR €lu 
paJliear (31) QU 1a.r ~ho8e', a,;]ila']iltcl10H;1iliée à l'a.d!ve'Fsai.ne œJ;lli'èS liHle 

(1 ) praniol, TI'ai lé élémen'laire de d1'O'il civil, 1re ML , t. n, p. 695', n° 2330, se 
üemaud'e- pourquoi le' gage' mobHi.el' ex,iste enC01'e. W expJ~q,l!I'e' pœl" ce fatit Cfue 
ehez m'lUS Fh:ypo<lih.à<q,liene' s'appli(iJ:tl1C pas aux m:ellbL~s et %l!lC' diaiHelirs· eHe 
n 'offrirait pas de sécurité pOUl' les meubles. 

(2) V oÏL' pal' exemple le dictionnaire de Littré pOUl' la langue actuelle', et 
jlO~l' 1.a. la.ng:ue du. moyen. âge Les, dictionnaires de Ducan ge,. Lacur.ne de 
Samte-Palaye et Godefroy, a ux mots pigmls" wadùtln , vfJ.di-monillln, namium , 
namrps, nans, wai,q,es, gag,e, pleig,e., plêge. ,On.. trOl:1.veré1 un cel'tain , n0in.bre 
d'autres formes dans Collinet, EtuLle:: SU'/' la saisie priv~e, 18.93" p_ 9v'1r()1,. 
, (3 ), On a vainement essayé,. de s.épm,:el: {( g:ag.e.I~ » de Rader.. V.oil' à: ce Pr.012·os.les 

cltatlOlls de Condillac dans Lafay.e. : Dictionnaù'e des. synonymes~ Paaüs, 118~1" 
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lutte, ou le signe, l ' indi15e~ la preuve ll 'ull événement futur, 
ek. (1 ). 

Cette insé15urilé du terllle en prouve l'emploi fréqlient : 
les juristes n'ont jamais su l'ent:ager dans leurs théories. 
Toujours il leur i:l ét:happé, quelques cIl'orls q u'ib fissent 
pOUl" l'apprivoiser. Nous savons pourqyoi cell~ ü~d?cilité. Le 
· .. ·aQ·e a l)récédé historiquement les théories JurIdIques; ses 
b ü 1'1 . ~ens divers étaient indiqués avant l'arrivée de ce eS-t:L 
rro p employé duns la vie t:ourunte pour obéir à des vues 
systématiques fOft:ément étroites, le mot divague tt son gré. 
Nous pouvons dont: dire qu'alors même qu 'il Ile resterait 
plus actuellement que de très rares occasions ~rel~lploi du 
.... 'o'e mobilier la lano'ue a g'ardé la IJreuve IndIscutable bUt) . , . t) u . 

de l'extraordinaire fertilité d 'application ~u' il u vaü eue 
jadis. 

Or, quand nous examinons la langue latine, nOlis SO lllll1eS 
étonnés de retrouver non seulement la même richesse de 
vocabulaire, luais encore les principales acceptions que 
l'ancien em ploi du gage mobilier a fait pénélrer dans la 
langue françuise actuelle. 

. La langue latine a conservé, elle aussi, un bloc de mols 
apparentés au mot Pignus : pigneJ'aticia, pigneratiÛus,piYlic
ratio, pigneratm', pigneratus) pignero, pigneJ'or, pignel'al'iwn, 
piynel'a (2), et la forme ancienne piqnosa, sans com pter les 
dérivés, oppiqneratol', oppignel'o et les mols équivalent.s, 
caverc) cautio, satisdare, satisdatio, nanscirc, etc ... , qui , 
nous le démontrerons bientôt, se rapportent également ou 
peu vent se rapporter au piqnus mobilier. Sous tous ces voca
bles, comme sous les mots frunçais que nous avons indiqués, 
on retrouve la signification initiale de garantie. Mais sur ce 
thème fondamental, l'esprit latin, à son tour, a brodé un 
grand nombre de sens variés que nous retrouvons dans la 

v' gager, panet'. La s'ynon,)il1ie es t complète enLI'e ces mOLS. remarque Littre 
lui- même dans son Dictionnaire, V O gage. 

(1) 11 est resté aussi de s traces très curieuses du gage ancien et de sa 
s i O'nification primitive dans les j eux de gages des enfants. 

(2) Sur ces mols divers , Forcellinl : Tolius lal inilalis lexicol!: - Fl'c~ll1d 
(Theil ), Gl'Clnd dictionnail'e de la langue latine. 
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langue vulgaire com me dans la langue juridique avec 'des 
nuances appréciables. 

A. Tantôt le piqnus désigne la chose engagée, le meuble 
remis ou pris pour sûreté d'une promesse, qu'il s'agisse d'un 
objet quelconque (1) ou même d'un otage (2). 

B. Tantôt il indique le lien juridique qui résulte du 
piqnus pour celui qui l'a donné (3). 

C. Tantôt le lien qui existe pour celui qui l'a reçu (4). 
D. Ou c'est le moyen de contrainte employé par le ma

gistrat, ses subordonnés ou remplaçants, pour punIr une 
résistance ou obtenir une amende (5). 

(l) Plaute, Rucl., 11, ï, v. 23 : tibi ego numquam quicquam credam nisi si 
accepto pignore. - Capl. , Ill , ft, v. 122 : l'iucleum amisi retinui pigneri 
p,utamina. - Paen , V, 5, v. 6 : Pro majore parte prandi pignus cepi. -
Paeo, l, 1, 8ft: Potes nunc mutuam dl'achman dare mihi unam quam cras 
reddam tibi. SUI' l'usage ancien de l'emettre l'anneau en gage: Plaute, Curc., 
11 , 3, 77 ; - Pline, Ilisl. ?lat. , XXXIII, 28, lIfart., II, 57 , 7, mais ici l'anneau 
me paraît indiquer l 'engagement de la personne. L'anneau est employé aussi 
pal' les Grecs: "Ménandre , l'A1'bil1'agp. , Rev.:des Etudes grecques, t, XXI , 1908, 
p. 283, vers 28;)-290 (je dois cette indication il M. Huvelin). 

Plaute , Capt., 11, v. 72-73 : Cogitato binc mea fide mitti domum te restu
matum et meam esse vitam pro te positam pigneri. - Ibid., V, 1, v. 1&-19 : 
Postulo abs, te ut. mi -l'eddas sel'vom quem hic reliqueram pignus pro me. 

On discute sur l'existence ancienne, qui nous paraît très probable, du gage 
de l'immeuble. Térence, Phol'm, IV, 3, 56 ss. 

(2) Cicél'. , Cœl. 32, rapproche obses et pignus : Habet a M. Cœ1io l'espublica 
duas accusationes, vel obsides periculi, vel pigno ra voluntatis. Mêmes rappro
chements dans Tite Live, XXVIII, 34 ; XXXIlI, 22; XVIII, 10. Térence, Heauf, 

lV, 5,46, oppignel'are filiam meam. Sur pignus dans le sens d'otage, Claud; 
De rap. PTOS. 1, 177, 3; 116, H8, indiqué par Costa, C01'SO del di1'itto, II, 
p. 150, note 2. Voir aussi des exemples de femmes remises en gage : Suet, 
Aug., 21 : Novum genus obsldum feminas exigere tentavit quod negligere 
marium pignora sentiebat. Adde Voigt, Das pignus, p. 2!t6 , et les textes cités 
plus bas. 

(3) Caes, De Bell. Gall., l, 39 : A tl'ibunis militum centurionibusque mutuas 
pecunias sumpsit; has exercitui distribuit : quo facto, pignore animos centu- · 
rionum devinxit et largitione redemit militum volontates. - Même sens 
dans Tite-Live, XXIV, 1 : Velut obsidibus datis pigneratos habere animos. 

(4) C'est le sens qu'a le contrat réel de gage dans la langue des juriscon
sultes de l'époque classique. 

(5) Cicér., Philip., l, 5, De oral., lIT, 1 : «( Pignoribus ablatis Crassum 
instituit cœrcere » .. , plus loin « me his pignoribus existimas posse teneri » . 

Tite-Live, III, 38; XXXVII, 51. Aulu-Gelle, VII, 10 et textes cités par Th. 
Mommsen, Hist. du dr. public, l, p. 183, et Hist. du ch .. pénal, III, p. :~80. 
Nombreuses références dans Voigt, Das pignus, p . 2!t7, 

ft 
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E. Ou c'est un procédé d'exécution (t). . . . 
Et encore laissons-nous de côté les sens JUrIdIques se rat

tachant à l'i~tervention des préEdes, et ce avec hésitation (2) 
et à celle du préteur, tels les cas de pi,qnus préEtorium résul
tant de l'envoi en possession ou celui .du pi~nus ex c~~{sa 
judicati captum; de même les cas de pzgn.us, ISSUS de 1 ln
tervention postérieure de la loi, qui se manIfeste par de non~
breux gages tacites (3), nous nous c~ntento~s des sens ad~nls 
généralement comme les plus ancle.ns. ~ulsque nous vou
lons nous rendre compte du rôle prImItIf du gage. 

Par contre nous ne voulons pas négliger d'insister sur les 
acceptions p~pulaires que nous rencont~ons encore très 
répandues au début de l'empire et ~ui manIfesteme~.t ~e rat-

. tachent aux plus vieilles conceptIons du gage. L Idee. du 
gage objet et du gage otage y est bien conservée. DepuIs le 
début de l'empire on emploie même fréquemment le mot 
piqnora pour désigner les enfants, la fe.mme, les parents, les 
amis (4). Et nul doute que cet emplOI nouve~u ne se rat
tache à des souvenirs diffus dont il est la surVIVance. 

Quant au D'age sûreté d'une promesse, il a évolué généra-o . 
lement dans le sens de mise d'un parI. 

La même transformation s'est produite en France et en 

(1) Liv. XXIV, 36. Bona pigneranda pœnœ prœbebant. Il s'agit d'une confis-

cation. " 1 
(2) Car l'emploi de la subsignatio prœdiorum est antérieur au VII· Siec e. 
(3) Sur tous ces points voir Girard, Manuel, 5, p. 774. '. 
(4) Pigno ra sacra: Ovide, Fastes, Ill, v. 2i8 .. Pignora cara.: OVIde, JltIelam:, 

III, 134; id., Tristes, l, Elegie III, v. 60; - Ibld . , V, XI!I, ~. 9. On tro~v.ela 
d'autres exemples dans les dictionnaires de Freun~ (TheIl) e~ .de Fo~celhm. 

Suivant Freund, ce sens n'apparaîtrait qu'à partir de la perlOde d Auguste, 
mais il se greffe évidemment sur une acception très reculée. Les personnes 
désignées ont été d'abord les otages et les garants de la parole du père. Les 
enfants étaient aussi les gaaes de l'accomplissement de la promesse de pro
tection des dieux révélée ;ar les auspices lors du mariage. Qu'à l'époque 
d'Auguste la signification tendre ait remplacé l'a~cienne, cela se c~m~rend 
sans peine. On ne voit pas bien, au mo~ent ou le n:xum entramaI: les 
conséquences que l'on sait, un père de fanulle rappeler a sa fem~e .et a. ses 
enfants qu'ils sont ses gages. Voir aussi sur ce point quelques mdlcatIons 
dans Costa, Corso del diritlo, II, p. 150, n. 2. - Isidore de Séville quelque 
peu scandalisé a essayé d'établir une différence: 1, diff. 456 : c( Pignem sunt 

. rerum, pignom filiorum et affectum ». 
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Allemagne; la signification parier y est d~venue synonyme 
de celle de gag~r. Très abonda.nts sont les textes littéraires 
qui nous montrent que les parties certant de pignore et 
que le procès sur le gage se mène il peu près comme le procès 
du sacrmnentum entamé sur une sponsio. Nous insistons sur 
ce point. 

Les très nombreuses allusions au procès sur le gage qui 
se rencontrent dans les textes romains ont depuis longtemps 
frappé les auteurs (1). Ils ont remarqué quelles relations 
étroites existaient entre le sponsione certare et le p':gno7'e 
certare depuis Plaute jusqu'à l'époque classique (2). 

Dans les Eglogues de Virgile (3), en particulier, nous 
voyons le procès sur le gage se développer fort logiquement 
co m fi e le procès du saCl'amentU'Jn : 

DAMiETAS. 

Vis ergo inter nos quid possit u terque vicissirn 
Experiamur? Ego hanc Vitulum ... 
Depono : tu, dic mecum quo pignOi'e cel'tes. 

(1) Rudorf, Zeist., (. R. G., XIII, p. 195. - Keller, De la procédure civile 
chez les Romains (trad , Capmas), p. i07, note 308. - Jourdan, /lypothèque, 
88. - Bekker, Aetionen des rom. Privatr., l, p. 253-255. - Costa, Il dirillo 
P1'iuat'J Romano nelle comedie di Plauto, p. 263. Voigt, Das pignus der Rome?' 
bis zu seiner Umwandelung zum Rechtsinstilute, BerieM. der Kon. Saeh . 
gesellch. , '1888, p. 267. Jobbe Duval, Eludes sur la proeédur'e romaine, passim. 

(2 ) Serv. In Ve7'g., Buc. , 3, 31 (Bmns, p. 82). quo [pignore], qua sponsione. _ 
Plaute, Pseud. , l, i, v. 8i>: Vix hercIe opino etsi me ' opponam pigneri.
Plaute, Epid., 4, 2, 34 : Da pignus ni ea sit fiUa - ni ergo maLris flUa est, in 
meum nummumin tuum ta[entum pignus da. - Ibid., Cas., pl'. 75. _ 8aceh., 
4, 8, 133 : Pignus dare eum aliquo. - Paen., 5, 4, 88. Adde Rudens, 3, 4. 7; 5, 
3,24. - Ovide, Ars. am ., 1, 168 : 

« Et quœrit posito pignore vincat uter ». 

Dans la bataille que raconte le Sosie de Plaute dans Amphylrion , la lutte 
des deux armées se présente comme un procès; avant le combat, les géné
raux décident de l'enjeu: 

c( Simul convenit, vidi utri sint eo pl'œIio 
Urbem, agmm, arces, focos, seque uti dederint ". 

Valère Maxime, 4, 33 : Ponere pignus cum aliquo de re aIiqua. _ Dans 
Aulu-Gelle, 5, 4: Contra lib l'arius in quod vis pignus vocabat si in una uspiam 
littera delictum esset. - Aulu-Gelle, 4, 3, n° 3 : Pignol'e cum quibusdam 
posito an posset. - Ibid. : Ponere pignus cum aliquo de re quapiam . 

(3) Virgile, Eglogue, 3, 31. 
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MENALCAS. 

De gl'ege non ausim quidquam deponere tecum ; 
. pocula ponam 

Fagina, cœlatum divini opus Alcimedontis 
. . .. . 
Audiat hrec tantum, vel qui veniL : ecce, Palremon. 

PALIEMON. 

Non nostrum inter vos lantas componere lites. 

Quelle place im portante tiennent aussi les gages dans les 
Eqlogues de Calpurnius (1). Une promesse ne paraît pas 
sérieuse tant qu'elle n'est pas appuyée par un gage. Lorsque 
deux bergers conviennent d'entamer un concours de chan~, 
ils s'empressent de déposer des gages. 

Conveniunt dulci que simul conlendere cantu 
Pignoribusque parant. 

L'un propose pour gages sept brebis, l'autre tous les fruits 
de son jardin (2). 

Mais le juge Thyrsis trouve que c'est chose inutile. Il lui 
semble qu'il suffise de combattre pour l'honneur. 

o pueri, me judice, pignora, dixit 
Irrita sint moneo : satis hoc mercedis habeto, 
Si laudem victor, si fert opprobria viclus. 

Et que l'on ne pense pas qu'il s'agisse ici d'usages qui 
n'ont rien à voir avec le droit. Je ne connais pas d'usages 
qui n'aient pas de contact intime avec le droit aux époques 
coutumières, Il s'agit ici, à n'en pas douter, de pratiques très 
anciennes, nous le démontrerons plus loin. Calpurnius em
ploie à dessein des mots qui ont une signification juridique. 
Dans son églogue VI, Astile raconte que Nyctile et Alcon se 
sont disputé le prix de chant, après l'avoir pris pour juge et 
avoir déposé des gages. 

Iudice me sed non sine pignore. 

Sur ce, son interlocuteur Lycidas conteste son jugement 

(1) Calpurnii Bucolicon, Eglogue II. 
(2) Donc pas de dépôt réel, il s'agit Ici d'un engagement verbal. 
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et déclare qu'il a eu tort de faire triompher Nectylus qui a 
emporté tous les gages, 

Sed suslulit omnia victor. 

Astil~, p.iqué, p.rovoq ue au chant Lycidas qui accepte. Il 
consentIraIt, tant Il est sûr de sa victoire, à ce qu'Alcon lui
même devienne arbitre. 

Vis igitur, quoniam nec nobis, improbe, pares 
1 pse tuos j udex calamos commi ttere nos tris ? 
Vis conf erre manus? veniat licet arbiter Alcon. 

Mais il n'est pas nécessaire de recourir il AlcoLl' on aper-
çoit Mnasile qui sera l'arbitre du com bat. ' 

Ecce venU Mnasylus : erit (nisi forte recusas) 
Arbiter. 

Il ~e semble qu'il.n'est point difficile de voir dans ces pro
vocatIons, cette allUSIOn ft la manuwn conscTtio, l'intervention 
de l'arbitre, une image poétique des procédés du sacramentum 
que nous présentera plus tard Gaius. 

L'allusion ne s'arrête point là, les parties se provoquent à 
ùéposer des gages. Asfile promet un ~erf appri voisé qu'il 
possède dans la vallée. . 

Hune ego, qualemcumque vides in valle, paciscor 
Pendere, dum sciat hic se non sine pig-nore vinci. 

Lycidas réponJ qu'Astile ne l'effraie p~int par la richesse 
de son gage. 

Terrel'i, Mnasyle, suo me numere credit. 

Il propose un poulain dont il fait une description fort 
louangeuse. Il appuie sa promesse de gage d'un serment. 

Hune dare, si vincar, silvestria numina juro. 

Mnasyle accepte son rôle (l'arbitre; il a le temps d'écouter 
les chants: 

Il1dice me sane conlendite; si Illbe-t. 

Le pari est donc fort pratiqué par les Romains. Le fait 
est très connu, Il se contràcte régulièrement par un dépôt de 
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gages, ce qni est moins remarqué. Le gage est l'enveloppe, 
pourrait-on dire, de cet animus qu'est la promesse. Sans 
lui elle n'existe pas; avec lui elle prend consistance; d'après 
lui elle se mesure. Tous les sens variés du gage dérivent de 
cette notion fondamentale . 
. Aussi, de celui de mise pour le pari, le sens de pignus s'est 
étendu facilement à l'idée de sùreté de la promesse (1) et de 
preuve (2), signitications qu)appelle celle de mise, puisque le 
Inontant de cette mise varie suivant le degré de conviction du 
déposant. De là il a gagné les idées de garant (3), de marque, 
d'indice, de présage d'événements à venir (4), de confiance ou 
de défiance (5). Enfin, le concept de la mise a engendré des 
acceptions plus brutales de perte (6), de gain (7), ou de 

(1) Ovide, Fastes, III, v. 74 : 
« Et ut credar pigno ra certa dabo n; 

Ibid ., Mél., 2, 38 : 
« Pigno ra da genitor pel' qme tua vera propago »; 

Aulus Sabinus, Epis lolée , JI : 
« Nec satis ampla putas redituri pignora si me 
Non amor alterius, non amor ullus habet n. 

(2) Cicér., Phil., 13, 3 : Pigno ra injuriœ. - Id., Ph'i.l., 1, 2: ~lagnu~ pignus 
ab eo reipublicœ datum se liberam civitatem esse velle cum dlCtatorls nomen 
sustulit. Id., pro sexto 8, 19. - Aulus Sabinus, Epist., 1 : Fatalis palmœ 

pignora tuli arce. . . . . 
(3) Cicér., ad Allie., l, 19, Nos duo (César et Pompee) : quasl plgnora 

re ipublieœ retineri videmur. - ld., Phil., XTI, pign~s libertatis.:. D. Brutus. 
(4) Ovide, ars. am., i, 37, 8 : Ardet et in vultu plgnora mentis habet .. -

, lbid ., Mél., 2, 38 : CerLa que venturœ premittit pignora flammœ. - Gratms 
Faliscus, Cyl1egelicon : Pignora lucri .. . Et tamen ut ne prima faventem 
pigno ra fallant. - Signalons aussi l'allus ion importante d'O"ide, Mél., 7, 620 : 

« Sint ista precor fe licia mentis 
Signa tuœ dixi : quod das mihi , pignerol' omen n. 

(5) Plaute, Bacch. : Ne ego cum illo pignus haud ausim dare. - Rudens, 

II,' 7, v. 23 : 
« Ti ego numquam quicquam credar, nisi si accepLo pignol'e )). 

(6) L'expression proverbiale sua pignora c;ecZer'f. l'indique bien. - Tibull., 

4, 13, 17 : • 
« Quid facio demens? heu, heu, mea pignora cœdo )). 

Plaute, Capt., li, 3, v. 76 : 
« Tu te pro libero esse ducas, pignus deseras )) . 

Cicér., Orat., 3, 1 : Non tibi illa sunt cœdenda ,). 
(7) Cicéron, De Republ.

l 
1, 4- : La patrie prend tous nos talents pour son 
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bataille ('1), que nous rencontrons dans la langue latine 
comme dans notre langue française actuelle. Naturellement 
le passage du sens pignus = gage d)une promesse ferme à 
celui de pignus = indice d'un événement douteux ou mise 
d'u'n pari ou preuve ne s'est pas accompli brusquement. 
Nous sommes autorisés à présumer que là où nous les ren
controns le gage mobilier existe depuis longtemps. Il est 
dans la nature des choses que les pratiques sérieuses d)une 
époque ne deviennent des jeux que beaucoup plus tard. 

Or, toutes ces acceptions nous les rencontrons non seule
ment à l'époque d'Auguste, mais aussi aux temps de Cicé
ron (2) et même de Plaute, et il n'est pas possible, puisqu)il 
s'agit d'expressions de langage courant qui se trouvent dans 
la bouche de tous les auteurs littéraires, de présumer une 
simple copie d'usages grecs, comme on le fait trop souvent 
en parlant du théâtre de Plaute. 

Notre première conclusion sera donc que le gage était 
déjà dans les mœurs des Romains longtemps avant Plaute. 

A cette première observation s'en joint une seconde, c'est 
que l'aspect du lien juridique créé par le pignus dans la 
langue populaire n'est pas du tout le même que celui que 
nous présentent les jurisconsultes. 

Pour ceux-ci, le gage crée une obligation Te, l'obligation 
pour celui qui a reçu la chose de la rendre quand il aura été 
satisfait. 

Dans le ,langage populaire, le pignus crée aussi une obli
gation Te, mais vue dù côté inverse, c'est-à-dire de celui qui 

, a remis le gage. De même que le parieur est engagé par la 
mise, celui qui a déposé un pignus est obligé par la chose. Il 
est « debitor sub pignore » (3). L'obligation du détenteur du 

utilité (ipsa sibi ad uti litatem suam pigneratur). Elle ne nous laisse que le 
reste pour notre avantage. - Ibid., Philip. , 41~, 12 : Etenim Mars ipse ex acie 
fortissimum quemque pignerari solet. 

(1) Cela correspond à notre mot d'engagement=bataille. Nous trouvons le 
même sens en latin : Seu nudi ad pignora martis : Gratius Faliscus, Cynege
licon. 

(2) Merguet, Hancllexicon zu Cicero, 1910, ne donne que très peu de réfé
rences au mot pignus, mais il est facile d'en découvrir bien davantage , 

(3) L'expression est de Paul, 4, Resp., D. (20, 6), if , . 
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pignus n'apparaît pas, dans le langage populaire du moins, 
comme la principale. 

Ajoutons, en troisième lieu, que, dans l'acception popu
laire, aussi bien à l'époque d'Auguste qu'à l'époque . de 
Plaute, le gage est un moyen de donner à la promesse, au 
pactum, une valeur juridique. En ce sens qu'il n'y a réelle
nlent un pactum véritable que s'il y a un gage pour l'ap
puyer. Quand les bergers de Virgile et de Calpurnius se 
défient, leurs provocations ne comptent pas tant qU\ln gage 
ne vient les solidifier. Une simple promesse est faite à l'un 
des personnages de Plaute, il indique qu)il ne se contente pas 
de ees verba (1). L'homme qui se satisfait de verba sans gages 
est ridicule (2); dare verba, c'est tromper autrui. Mais il n'y 
a pas une simple datio verborum quand la garantie des gages 
intervient; nous nous trouvons alors en présence d'un véri
table contrat dont la 'l'es constitue la base juridique. 

La conclusion que nous tirerons de ce premier aperçu est 
que le langage populaire romain a conservé aussi fidèlement 
que le français les traces d'anciennes conceptions qui n 'ex is-

('1 ) Plaute, Capt., 3, '1, v. 469; il raille ceux: quibus sunt verba sine penu et 
pecunia . - Ibid., Capt., 4, 2, v. 780 : . 

« Hic ille est senex ductus quoi vel'ba datn. sunt » 

lIJid. , 3, 4, v. 64/t : 
« Verba m ihi. data esse video " 

Le souci du C((1!e1'e est bien rendu dans la plaisanterie de Plaute. Cap /. , 2, 

2, v. 252 : qui cavet ne decipiatul' vix cavet quom etiam cave t. - Peut-être' y 
est.il fait allusion dans le passage: « Nihili Cocio est )), Plaute, As'in., l , 3, 
188; ce serait déjà l'affil'mation de Pomponius, 11 ad Sab . (50, 1 ï ), 25. Sur les 
difficultés de traduction de ce mot Codo : Forcellini, Lexicon, VO Cocio. 

(2) Et face ut emptori vel'ba dedisse juvet (Ovide, Fastes, V, v. 600 ). 
Dans les Sentences de Publius Syrus, nous avons quantité de préceptes qui 

peignent au vif cette défiance innée de la mentalité romaine : 

Cavendi nulla est dimittenda occasio -
Per quœ sis tlltus, illa semper cogitee -
Oculis habenda quam auribus est major :Odes -
Necessitas ·egentem mendacem facit -
Melius est quidquam possideri quam nihil -
Caret periclo, qui, etiam quum est tutus, cavet -
Aspicel'e oportet, quicquid nolis perdere. 

11 vaut mieux en croire à ses yeux qu'à ses oreilles; l' on est donc mieu;ç 
garanti par un objet que J;>ar de s promesses . 

, 

DES ANC IENS ACTES JURIDIQUES ROMAINS ET LE GAGE 169 

tent plus .à l'époque classique . Et ces conceptions, incluses 
dans la langue vulgaire, nous leur donnerons une valeur juri
dique réelle pour le droit ancien parce que rancien droit 
romain ayant été coutumier, ce que l'on oublie trop souvent, 
les idées traditionnelles conservées par le langage sont des 
documents juridiques. 

En somme, ces documents parlent en faveur d'un large 
em ploi du gage mobilier antérieur au VIle et même au VIe siècle 
de Rome. Ils nous permettent d'écarter toutes les théories qui, 
partant de la constatation de l'absence d'une action spéciale 
pour sanctionner le gage avant Labéon, ou nient son exis
tence ancienne, ou, ce qui revient à peu près au Inême, 
réduisent à presque rien le rôle ancien du gage en lui 
refusant tout moyen capable de le sanctionner (1). A ces 
affirmations, le langage oppose un formel démenti. Au lieu 
de chercher à rapetisser et annihiler tous ces textes signifi
catifs qui nous parlent du ga,ge, nous devrons, pour être fidèles 
aux indications fournies par la langue, nous efforcer de leur 
restituer leur portée et à l'institution qu'ils attestent ses 
véritables proportions. 

Je sn is que l'on oppose à cette füçon de voir un argument 
qu'on tire des célèbres passages de Caton, qui nous parlent 
de le,qes locationis. Ils montreraient la supériorité que les 
Romains reconnaissaient aux cautions personnelles sur le 
gage réel. Au cap. CXL VI) on nous déclare: 

«( CXL VI. Recte héBc fierique satisque uari uom ino , aut 

(1) Dernbürg, Das Pfand7·echl., l, p. 45, note 1, et p. 46. - Voigt, {Jas pignus, 
p. 235. Il résume ses conclusions dans sa Romische Rechlsgeschite, 1, p. 622, 
et dans sa Geschichte de?' XII Tafeln , t. l, p. 503. Jourdan, L'hypothèque, 
p. 68. Pernice, Labéon, l, 427. Humbert, dans Daremberg et Saglio, Diction
naire des antiquités, VO Pignus. Costa, Corso del JJiTilto , II, p. 15'1. Cuq, 
Institut. procéd. des Rùm., 2, p. 244 et 255, est hésitant. Manig, PI'and1'echl
liche Untersuchungen, 1901, l, 33, croit la convention de gage obligatoire dès 
l'époque de Caton; ibid ., Naber, Mnemos, XXXI, 221. Conl?'a, Herzen, N.R. H., 
1899, p. 25. Girard, Manuel 5, p. 526, ne voit pas d'impossibilité il ce qu'on ait 
remis une chose à autrui, mais croit qu'il ne pouvait y avoir de sûreté juri 
diqne avant la création des interdits . Adele , p . 768, note 2; 77 '1, note 4. 
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cui jusserit, promittito satisque dato arbitratu domini·. Doni
cum solutum erit aut ita satisdatum erit, qUéE in jimdo 
illata erunt, pigneri sunto. Si quid deportaverit, domini 
esto ..... 

« Emtor domino debeto, et id satis dato (1) proque ea re 
ita, uti s. s. e. Item pigneri sunto ». 

De même, à propos de la lex pabulo, au cap. CXLIX, on 
nous répète : 

« Donicum pecuniam satisfecerit ant delegaverit, pecus et , 
familia qUéE illic erit) pigneri sunto. Si quid de iis rebus 
controversire erit Romre judicium fiat». 

Même chose dans le cas-de la yente du fructus ovium, au 
cap. CL : 

« Conductor II menses pastorem prrebeat, Don(!c Dmninos 
satisfecerit aut solverit, pigneri esto ». 

Nous ne voulons point examiner s'il y a ici engagement 
par simple contrat ou un véritable gage en faveur du 
propriétaire (2), nous arrivons de suite à l'argument que 
l'on tire communément de notre passage. 

La preuve, dit-on, que les anciens Romains préféraient la 
caution personnelle au gage, c'est que le gage n'est fourni 
que provisoirement, en attendant mieux, dans les formules 
de Caton (3). 

Cela serait vrai que, pour beaucoup de raisons, dont nous 
indiquerons les principales par la suite, nous ne verrions là 
tout au plus que le droit du VIC siècle, et, dans ce gage provi
soire, la survivance d'un gage étendu et tellement entré 
dans les mœurs que l'on admet que le dépôt d'une chose 

(1) Il est encore question d'un satisdare au cap. CXLIV. 
(2) Dans le premier sens, Bachofen, Das P(andrecht, n° 9. Keller, Institut., 

p. 79. 
En sens contraire : Karlowa, Romisch. R. Gesch., t, II, p. 610, qui fait 

remarquer avec raison que le dominus est resfé maître du fonds, qu'il n'a 
vendu que l'olea pendens, le pabulum hibe1'num et le f1'uctUS ovium. D'ailleurs, 
comme le dit Herzen, La date des actes hypothécaires, N. R. H., 1899. p. 9, en 
droit romain, les locations furent d'abord des ventes de fruits. Festus, VO 

Vendiliones. Le dominus posséderait donc par l'intermédiaire de son fonds. 
(3) C'est l'argument de Dernburg repl'Îs par Jourdan, L'hypothèque, 1876 l 

p. 3. 

DES ANCIENS ACTES JURIDIQUES ROMAINS ET LE GAGE 171 

sur le fonds du propriétaire vaut gage: ce qui n'aurait 
certainement pas été possible si le gage mobilier n'avait été 
très usité. 

Mais nous allons plus loin; nous prétendons que la 
traduction courante est inexacte et q~'elle fait dire au texte 
des choses beaucoup plus précises qu'il ne dit en réalité. 

Caton donne un gage sur les invecta et il/ata : 

Donicum .. ... satisdatum erit, 
Donicum ..... satisfecerit, 

Il répète même le mot « satisfecerit » deux fois. 
La question qui se pose à nous est d'abord de savoir quel 

est le sens de satisfacere et de satisdare en droit romain; 
nous ne pouvons traduire le texte de Caton sans avoir vérifié 
ce point., 

Il ne sera pas besoin de longues investigations pour 
constater qu'encore à l'époque classique, et nous donnerons 
les arguments qui nous' font admettre qu'il en était de même 
à l'époque des XII Tables, l'on peut satisfacere et même 
satisdare aussi bien par des gages que par des fidéjusseurs. 
Les définitions d'Ulpien ne nous laissent aucun doute à ce 
sujet. On remarquera l 'expression « satisfacere=cavere alûs 
pignoribllS», sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure (1 ). 

Cette acception du mot satisfacere est d'ailleurs trop 
générale à l'époque classique pour qu'on puisse en douter. 

(i ) Vlpien nous indique que le mot satis(acere s'étend aussi bien aux 
remises de gages qu'aux constitutions de fidéjuss'eurs, 28 ad Ed. (13, 7), 9, 
3, Lenel, 809. Satisfactum autem accipimus quemadmodum voluit creditor, 
licet non sit. solutum : sive aliis pignoribus siM cave ri voluif, ut ab hoc 
recedat, sive fidejussoribus, sive reo dato, sive pretio aliquo vel nuda conven
tione, nascitur pigneratitia actio. Il emploie encore le mot satis(acel'e dans ce 
sens large dans les textes où il assimile tout satis(acere à une satu/io. 
Ulpien, !~5 ad Sab. (50,16 ), 17,6. Le passage de Javolenus qui nous renseigne 
sur l'opinion de Labeon, 5 poster (XX, 6), 14. Lenel, 213, est faussement 
allégué par l'opinion contraire, cal' il ne dit pas qu;il n'y a qu'une dation 
de fidéjusseur qui soit considérée comme suffisante poUl' un salis(ace1'e , mais 
qu'une dation de fidéjusseur suffit pOUl' qu'il y ait satis(actum « deinde 
merceclis nomme fideiussol'em a colono accepisti, satisfactum tibi fieri ». 

Nous trouvons l'expression technique de satis(aceTe dans la Lex AczIia 
repelundal'llm, 1. 60, Gi, 64, 75. Girard, TexLes 3 , p. 41, 4! •. Dans la lex Julia 
municipalis, « non so!verit neque satisfacerit», Girard, Textes 3, p. 82. 
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Son imprécision elle-même est un signe de son anti
quité (1). 

Les documents que nous possédons sur l' étendue de' 
l'acception du mot satisdare corroborent pleinement ces 
conclusions. On emplQie couramment les expressions de 
satis(actio et de satisdatio comme équivalentes. Gaius les 
assimile (2). 

Sans, doute, à l'époque classique , le mot satisdare désigne, 
de préférence l'établissement de fidéjusseurs, et il est dit 
expressément que l'on ne pourra remplacer, dans le cas de 
stipulations prétoriennes, les fidéjusseurs par des gages (3). 
Au lieu de tirer de ce texte tine règle générale, alors qu'il ne 
pose qu'une exception, ne faut-il pas en conelure7 au 
contraire , qu 'en dehors des cas de stipulations préto
riennes, le mot satisdate peut désigner l'établissement de 
gages. Ur, les stipulations prétoriennes n'étant certainement 
pas du droit primitif, quelque opinion que l'on ait sur la date 
de leur apparition (4 ), nous somU1es en droit de dire 
qu'avant cette date le mot satisdaTe pouvait désigner aussi 
bien l'établissement de gages que celui de fidéjusseurs. 
Nous en avons J'ailleurs des preuves dans Cicéron (5) . . 

(1) On pouna voir sur le sens de salis(aCf!1'e un certain nombre de passages 
énumérés dans le VocalJ/llal'l'um ,iu1'is 1'omani, t. V, édit. Volkmat't, VO satis, 
p. 255, lettre '!J. Citons, entre autt'es, le texte d'Ulpien, SaLis(a clio pl'O sfJlu
liane est (1.6,3), 52. Lenel, 473, que l'on pourl'U joindre ù ceux de la note pré
cédente. 

(2) Gaius, ti ad Ed. Pl'O'I.!- (2, 8), 1. Satisdatio eodem modo appel1ata est 
quo satisfactio. Nam ut satisfacere dicimur ei, cujus desiderium implemus, 
ita satisdare dicimue ad versaeio nostl'o qui peo eo ([uod a nobis petiit, ita 
cavit ut ,eum hoc nomine securum faciamus, datis fidejussoribus . 

(3) Ulp. i4 ad Ed. (46, 5), 7. Lenel , 47ti. Prœtorîœ satisdationes personas 
desiderant pro se intet'venientium et neque pignol'ibus quis neque pecuniie 
vel auri vel argenti depositione in 7)icem saLisdationis fungitlll'. La règle est 
présentée comme une particularité des stipulations prétoriennes. Elle tient, 
croyons-nous, à diverses raisons, entre autres, an fait que beaucoup de ces 
stipulations pMLant sur un incertum , il eût été très embarr'assant de les 
garantir par des gages. Toutefois , pour la eaulio Tem pup'illi sa/t.;am ( 'o1'e, il 
peut y avoir contrainte pal' gages. Jnst. (1, 24),3. 

(4) Probablement après ' la loi .Ebatia, indique M. Git'ard, Manuel , 4, 59, 
mais avec hésitation. 

(5) Cicéron, ad Allie., V 1 11 s'ao' it des fam euses salisdrtliones sccundlllH 
mancipium . I( Et sunt al'iq~ot satlsJ a ti ones secundul11 mancipium yelutl 
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L'assimilation du satisdare au satis(accre faite par Caton 
lui-même nous y autorise ainsi que la confusion ou le 
rapprochement que commettent également les jurisconsultes 
classiques entre satisdare et cavel'e; « hi 'suo nomine cavent 
repromittunt, qui alieno satisdent » ('L), dira Ulpien. Or, il 
est bien certain que le mot caver,e s'appliq ne aussi bien dans 
le eas de gages que dans celui de fidéjusseurs. Paul déclare 
expressément « Cautum intellegitur sive personis

7 
sive l'ebus 

cautnfl1 sit » (2). « Pignoribus an t fidejussoribus caveat », 

nous dira également Ulpien (3), ComIne à l'époque classi
que, je le rappelle, on tend fortement à restreindre l'emploi 
des gages, les traces que l'on rencontre de ceux-ci dans la 
terminologie n'en sont que plus dignes d 'attention (4). 

De toutes ces remarques nous concluons que la tra
duction que l'on fait du passage de Caton est trop étriquée. 
Les invecta et illata seront engagés jusqu'à ce qu'il y ait une 
satisfaction qui peut consister soit clans des cautions person
nelles, soit da.ns des gages; nous aurions alors un satis(a
cere aliis piqnoribus. 

On comprend très bien qu'autre chose est pour le fermier 
de voir engager les invecta et illata avec menace d'en perdre 

Memmianol'um prœdiorum )). SUl' elles, Girard, N. R.H., 1882, p. 198; N. R. H. , 
1883, p. 550. 

Nous rappelons la définition du scholiaste de Cicéron: Bona pl'œdia dicun
tur bon a salisdalionibus obnoxia. P::;eudo Ascon, in Verr., act. II, lib. l, 142. 
Bruns, Fonles, p. 75. ' 

(i) Ulpien, 70 ad Ed. (46, 5), i, 6. Cfr. Ulp., i9 ad Ed. (10, 2), 20. Pompo
nius cité par le même Ulpien, 40 ad Ed. (37, 6), i , 9, emploie aussi l'expres
sion de eal'e1'i pel' satisdationem. Paul, 5, 9 4" « cavere cum satisdatione », 

(2) Paul, 33 ad Ed. (50, 16), 188, 1, Lenel , 516. Il s'agissait de la vente. 
V.oir a~ssi Paul , 63 ad Ed. (43 , 3), 2, § 3. Idem dicendum est, si legatarius 
plgnorlbus noluit sibî cavel'Î. 

(3) Ulp., 4 de O(f. pro (50, 4), 6, 1, Lenel, 2163 : fidejussoTibus est probable
ment interpolé pour p1'/Edibus. 

(4) Pour la eollatio bonorum, Pomponius et Ulpien admettent le « et reis et 
pi~nol'ibus recte caveri de collatione )J. VIp., 40 ad Ed. (37, 6), 1, § 9, on assi
oule. à une eaulio la collatio « re )J, ibid., § 10, 11, 13. Ailleurs, on opposera la 
caulzo au satisdare. On consultera sur ces points le Voeabularium jU1'is 
1'omani, t. 1er

, VO Cavet·e. On trouvera même des formes comme satiscaveo 
Paul (7, 1), 60. Forcellini, vO Sal'iscaveo. Signalons encore l 'expression de l~ 
lex coloni/E geneliv/E : unde pignus ejus quot satis sît capi possit. Girard 
Textes 3, p. 94. 
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la propriété s'il les emporte: ce qui peut être très gênant 
pour son exploitation, par exemple dans le cas où il aurait 
acheté l' olea de deux domaines contigus : il ne pourrait 
transporter ses instruments de travail d'un lieu dans l'autre; 
autre ehose est de donner des gages déterminés, des objets 
dont il ne se sert pas pour le moment ou une somme 
d'argent (1). 

Nous pouvons donc considérer l'argument contraire au 
. gage ancien que l'on tire des textes de Caton et des règles 

concernant les stipulations prétoriennes comme complète
men t écarté. 

Un autre argument contraire à l'enlploi du gage fourni 
par Dernburg et développé par Jourdan est que les anciens 
liens de solidarité familiale auraient fait préférer la respon
sabilité de la famille à des gages. Il faudrait alors que les 
Romains eussent eu des idées contraires à celles des créan
ciers de toutes les époques connues: ils n'ont jamais eu de 
cesse tant qu'ils n'ont réussi à briser ces liens de solidarité 
familiale, qui constituaient une gêne énorme pour le com
merce en rendant en quelque sorte le débiteur insolvable: 
la fa.mille prétendant toujours avoir droit sur les objets que 
le créancier voulait prendre. L'on était obligé, pour la con
traindre, de maltraiter le débiteur. La situation misérable 
des nexi est une peinture assez frappante de ces ennu:is 
engendrés pour les créanciers par la solidarité falniliale. Et 
ces gens-là auraient refusé des gages! Si le « plus est cautio
nis in re quam in persona » (2) a jamais été vrai à Rome, 
c'est bien à ce moment-là. 

Un passage de Festus, en nous révélant la forme piqnosa 
nous permet de remonter beaucoup plus haut, avant l'épo-

(1) On pourrait traduire a insi un autre passage du De re 'l'uslica, Cap. 11 : 
« Quro satis accipianda sunt, satîs accipiantur ", qui me paraît pouvoir 
s'appliquer à des gages tout aussi bien et même mieux qu'à des cautions. 

(2) Pomponius, II, ad Lab. (50, 17), 2, 5. Rapprochez le passage de Pompo
nius, 28 ' ad Quint Mue. (50, 17), 204, Minus est aetionem habe1'e quam rern . 
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que des guerres puniques, et de doubler le cap du rhota
cisme (1). Il nous tra.nsporte au V C siècle au moins, aux épo
ques très anciennes qui avoisinent la loi des XII Tables. La 
tradition et les fragments qui nous restent de cette loi ne 
nouS permettent point de douter de l'emploi fréquent du 
gage. Denys d'Halicarnasse, ici plus précis que Tite-Live, 
nous montre qu'en 209/490, le consul Servilius, pour empê
cher une sédition populaire et pou voir résister aux Volsques, 
fait défendre de vendre, de saisir et de gager (ÉVE.xvpcXçm) le 
patrimoin~ de ceux qui le suivraient à la guerre, ou de 
mettre en prison les personnes de leur famille. Pal' contre, 
les créanciers conservaient le droit d'agir conformément aux 
conditions portées par les contrats contre ceux qui refu
saient de marcher, et par conséquent ils étaient autorisés à 
réduire les familles de ces débiteurs en servitude, et à prendre 
des gages (2). Peut-être Denys exagère-l-il, en pensant que 
le débiteur pouvait cléj à engager le patrimoine tout entier, 
olxirx (3) Il est possible que l'édit n'ait visé que des gages 
conventionnels particuliers. Ce qui est certain, c'est qu'il 
s'occupait du gage. 

Le même Denys nous montre qu 'en l'année 260/494 Publius 
Virginius (4) Q:v1jp O'll[1.0'tLx()Ç pour récompenser les combat
tants de l 'année précédente, fait décider à nouveau qu 'ils ne 
pourront être inquiétés ni dans leur personne, ni dans leurs 

(1) Festus, ed. Mul.,p. 213. Pignosa, pignora, eodem modo quo Valesii, 
Auselii, Pinasii, Papjsii dicebantur. Sur ce passage , Bréal et Bailly, Diclion-
lIaire étym., v· Flos. . 

(2 ) Dionysi Halicarnasensis, antiq. Roman, quro supers., Uv. VI, 28, édit. 
Kiessling. Teubner, 1874, t. II, p. 247, l. 3 et s . Edit. Didot, 1886, VI, 29, 
p. 337; 'trxih' dm!)v ÉXE.ÀE.VCiE. 'tav X-f)pvxo: O:VëL1tSLV , OCiOL &'1 PW[1.rx(wv È1tl 'tDV xrx'tQ: 
OÙO).OUCiXWV 1taÀE.[1.o'l [xrx't ' rxu'tW'IJ 6 .. Ci'tpo:'tE.UCiWCiL, 't6.ç 'tou'tW'I olx(rxç [1.'ll OÉvrx ÉÇE."i''1otL 
[1.'l1'tE. Y .. rx't~XE.W [1..,,'tE. 1twÀE."Lv, [1.É't 1 ÉVE.XVpcX~sw [1.y,'ts yÉvoç rxv'tW'I cX1t6.yE.W 1tpOç p."t1oÈv 
/J\J(J.ôaÀa.LOv (J.É'tE. xwÀUE.W 'tav ~(j\JÀo[1.E.VOV 't1)Ci Ci'tprx'tE.La.ç XOWWVE.L'I' orroL 0 'rxv" rx1tO
ÀWf'BWCiL 't1)ç G'tpa.'tE.Lrxç , 'trxç X(X't1X 'tou'twv 1tp6.ÇE.LÇ umy.pxE.w 'torc., OO:VE.LCi'trxtÇ , É<p 1 o~c., 

Éx6.Ci'tOLÇ CiV'IÉÔa.Àov. 
(3) o\x(a., dans le fragment précédent, comme l'indique Bacbofen, p. 18, 

note 3, doit s'entendre du patrimoine dans son ensemble et non seulement 
de la maison. 

(4] Dionys, 1. VI, XXXVII, éd. Kiessling , tome II , p. 256,1. 32, édit. Didot, 
p. 34.3, xo:l p."t10EVOç otu'tW'I (1.Y,'tE "ta CiW[1.rx p,-f)'tE. 'ty,v (jùCiLa.v Ima "WV OotVE.LCi'tW'I Xpot-
'tEL0"6otL. ' 
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biens. Les autres doivent être abandonnés aux obligations 
de leurs contrats et au pouvoir de leurs créanciers. Enfin, 
toujours la même année, le dictateur Valérius ~ron~et au 
peuple que, pendant la durée de la guerre, le patnmOlne, le 
corps et l'honneur des citoyens romains seront respectés et 
que l'on ne permettra point de gager pour sùreté d'un prêt (1). 

Le récit de Tite-Live SUl' le rôle que jouèrent en 403 / 3D1 
les quinquevài mensarù et sur les estimations qu'ils fire~t ~les 
biens des débiteurs ne se comprend également que Sl Ion 
suppose que les débiteurs avaient donné des ~'ages pour 
sùreté de leurs obligations (2). . 

Ce sont là des traces considérables de l 'emploi ancien du 
gao'e qu'a conservées la tradition dans une matière où eUe 
n':st point, d'ordinaire, prodigue. Les fragments des 
XIl Tables qui nous sont restés lui apportent, quand on les 
examine de près, une singulière confirmation. 

Les XII Tables nous nlontrent un emploi du gage mobilier 
très important. C'est alors le moyen de contrainte employé 
contre le débiteur du prix d'achat d'une victime ou du prix, 
destiné à un sacrifice, du louage d'une bête de somme (3). 
Nul doute que les parties n'aient trouvé dans cette consé
cration d'une partie du prix, un procédé pour faire interve
nir l'autorité dans leurs affaires privées. 

Nous avons également une allusion au gage, à propos du 
mot Nancitor, faite dans un texte trop mutilé pour en tirer 
des conclusions générales: certainement on y visait l 'emploi 
du gage national, mais Festus y ajoute des commentaires 

sur le gage international (4). 

(1) Dionys, L. Vi, XLi, t. II , p. 260,1. 25, 't"Éwç ôt àCflE~cr6w 7tèi.G(). [Liv ov)ùt , 
7t&.V ÔE G6J[LO'. , 7têJ.cra oÈ. È.m't"\[L\O'. 7toÀhou <Pwp.a(wv 6:ppucr(cw,oç O:7tO't"E ôavdou 'ltO'.L 

cino\) 7tciv't"oç cr "11 [LfJOÀ".IOU. 
(2) Tite-Live, VIl, c. 21,22. Bachofen, p. 19. Nous reviendrons dans notre 

seconde partie sur ce passage important. 
(3) Gaius, 4, 28, tahl. XII, L - Girard, Tex tes 3 , p. 22; lIfanuel, p. 982. -

Rur tous ces points Maurice Voigt, Die XlI Tafeln, t. l, p. 503-506. 
(4) Festus, éd. Muller. Nancitor in XII, nactus erit, prenderit. Item in 
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NOli s rencontrons enlin le texte capital qui va consolider 
toutes nos affirmations sur la portée cl li mot saÛsfacere dans 
l'ancien droit romain. C'est le passage si connu des Insti
Lutes de Justinien (2, 1),4,1 : « venditffi (res) ..... et tradilffi 
non aliter emptori adquirunturquam si is venditor pretium 
solverit . vcl a lio modo ei satisfeGerit, ueluti expromissore 
Rut pignorc dato. Quod Gavetllr q uidem etiU,lll lege XlI tabu
larum » (J). 

Le mot '/..'e!uti indique la s'lose, mais G'est la glose tradi
tionne lle du mol satisjà:eJ'lt que nous rencontrons ù l'époque 
dassique, présentée souvent avec une nuance cl 'étonnenlent , 
comme une notion qui ne rentre plus dans les idées cou
rantes. Elle nous permet de remonter jusqu'à la loi des 
XII Tables pour appuyer sur un texte solide notre affirma
tion non seulement de l'antiquité, mais aussi du large 
emploi du gage (2). Car j} n'en faut pas douter à un moment 
où le crédit est difficile, et où. le débiteur n 'a nOrlllalelnent 
pas d'argent, et ne peut s'en procurer qu 'avec grande peine, 
c'est le gage qui constitue le premier gradin qui permettra 
de passer de la vente au com plant à la vente à crédit. Le 
petit marchand qui vient il Rome vendre les jours de mar
ché , aux nuruùn<E, serait bien embarrassé si ses acheteurs 
lui amenaient des otages. Avec des gages on peut s'entendre, 
et les petites boutiques installées autour du forum facilite
ront leur vente ou leur échange; nous reviendrons sur ce 
point. 

Pou vons-nous remonter encore plus loin) je le crois, et, 

r~f'd e l'e la tina : Pecuniam l{WS nancilol', habelo et : « Si quid pignoris na:;CÎs
cllul' (pO Ul' naneilal') si habeta )J. Voir aussi Festus, VU Renancilur. 

Il est cLU'ieux. de mpproellel' ce rnot du bas latin Namium , Nannwn . - Voir 
Ducange 11 ces mols. Cfr. Bréal e t Bailly, Dicl. élymol ., V" Nancisclo l' . 

:1) Tah. VII, il. SUl' ee texte , Girard , Manuel , 28a, 290. 
,2) Le venÙetll' dans sa nnncupalio devait, croyons-nous, non seulement 

indiquer l~ somme d'achat, Blais aussi les gages qu'il recevait pOUl' la garantir. 
fi p.o ~rl'alt l'attacher ci cet usage ancien la subsignalio p/'éediol'urn des tell1p ~ 

pasteneurs. Rapprochez Festus , VO Nuncupata. At. Santl'a - satîs multis 
nun.cupata. conligit non derecto nominata significare , sed }Jromissa et quasi 
test~fica.ta, circumscripta, 1'ecepta, quod etiam in votis nuncupandis esse con· 
",C lllentl.us. - y ayait-il un signe particulier mis SUl' les gages? Le Si,qnwn 
s emplOIe souvent. Voir Festus , vo Signa1'e Tcm . 

12 
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tout naturellement, plus nous remontons, plus il n~us est 
permis de prendre les mots dans leur sens ~tym~lo~I~ue et 
brutal qui est celui que veut la psychologIe prllnItIv~ du 
peuple qui les emploie. Il ne sera donc pas trop auda.cIeux 
d'examiner le sens étymologique de Piqnus, eavere, satzsdare 
promittere. 

Les savants sont à peu près d'accord sur l'étymologie de 
Piqnus. Tous rejettent l'explication romaine (1), bo~ne 
cependant pour nous rappeler que le gage le plus anCIen 
était le gage mobilier et croient que c'est dans le ,.verbe 
pango ou paqo (parf. pepigi, en grec 1t'flYW ou 7t·f)"j'vv[J.t) qu Il faut 
en chercher le sens premier qui serait « enfoncer, planter, 
stabiliser ». La racine serait paq d'où serait venu paes et le 
verbe paeisear (2). Bref, les mots Pif/nus et Pact'll1n aura~entla 
niême racine. Cette constatation n'a pas été sans etlarou
cher les auteurs qui l'ont faite (3 ). 

Elle ne nous surprend nullement; elle est pleinement 
d'accord avec la signification qu'a le Inot pignus dans la 
langue populaire, depuis qu'on peut la suivre. Il n 'y a de 
véritable paetum que si des gages sont déposés. Le paetwn 
nudum n'a aucune valeur par lui-même, il a besoin d'être 
appuyé par une mise (4): 

(i ) Gaius, 6 ad leg. duod. labo [50, 16J, 2. Lenel, 44.4, Pig~us ap?ell~~um ~ 
pugno quia l'es quœ pigneri dantul' manu tradu~tur.. Unde. ~tlam vl.de~l potest 
verum esse, quod quidam putant, pignus pl'opl'le rel lllobills CO~StItUl. - ?n 
ne voit pas trop pourquoi Del'nburg néglige ce texte et contredIt ceux qUl y 
voient la preuve qu'il était question du pignus dans la loi des XII Tables. 

(2) C'est l'opinion de Curtius, gr-iesch. élymol., nO 338, de K~i.rcher, de George::; , 
et avec plus d'hésitation de Bréal et Bailly. Dans le n~ême sel~s : Dernburg, 
p. 49, Humbert, dans le Diel. de Dal'embel'g et Sagho, v· Pzgnus. Rappro
cher Plaute, Bach, TV, 8, v. 38 : 

1 
« Ducentis Philippis rem pepigi ». 

En sens contraire Walde, latein étymol. wart, 1910, qui fait venir pignus de 
pick ou pig. , . 

(3) Accal'ias, Précis de Lb'. rom. , t. 11:.1, ]J. 559, n° 643, note 2, ~ e~onne d.e 
cette racine du mot pŒetwn. (( Tous ces mots (pango, 1t'f)Yw ), dit-Il, expl'l
ment une idée de fixité, de so lidité qui cadre mal avec la théorie romaine ». 

Pal' contre, Mitteis indique bien un sens primitif très général de Paetum : 
Riimisch. Privat Recht, l, p. 148. 

(4) Ulpien, <1 ad Ed. [2, 14] 4, (c nu da pactio obligationem non parit sed
parit exceptionem »). Le lien du pactum et du g-age est encore nettement rap-
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Du eoup, le gage mobilier envahit un immense domaine , 
<.:elui des paeta que la loi des XII Tables admet pour le 
jlt7'twn (1) et l'injuria (2) et la libération du nfXUS (3) ou à 
propos du procès sur la Tes (4) , 

Remarquons qüe ce gage intervient régulièrement il. pro
pos (~'un acte bilatéral. Il est représenté comme un moyen 
d'éteIndre la· dette résultant d'un délit (injuria, !llrtwn ) 
ou d'une vente ou d'un . prêt (nexwn, maneipium). Le fait 
que cc gage est parfois pris de force par l'autorité, pal' 
cxem pIe dans le cas d'Itostia, ne change rien à ce caractère 
concordant de tous les documents anciens qui, nous parlant 
du gage, nous le représentent comme l'équivalent d 'une 
contrepartie promise. 

Nous pourrions même dire que, dans tous les .cas indiqués , 
rade auquel s'accroche le gage a conservé le caractère d 'un 
,~ehange. L'on échange le droit à la vengeance eontre une 
somme d'argent dans le easdejitrtwn et d'injuria. D'ailleurs 
n OIlS savons par les traditions des Eddas et des NiehehlllO'en 

5 
que cet échange qui donne à la famille de l 'offensé de l'or au 
lieu du sang est sOuvent mal vu. La loi des XII Tables en , 
autorisant le paeisei pour une injw"ia grave comme le meJn-
bl'um ruptwn, se rattache peut-être il. cet ordre d'idées. Elle 
n 'a pas à autoriserexpressémentle pacisci, c'est une pratique 
courante, mais elle peut indiquer qu'il n'est pas défendu 
dans certains cas où l'on pourrait faire des ohjections. Aussi, 
AllI~-Gelle nous dit-il simplement « erat autem inteJ'ea jus 
paezseendi ». 

Il Y a également échange du droit du créancier) droit 
résultant de la manus z·njectz·o dans le nexum) droit résultant 

pelé dans la décision de Modestin, 3 Regul , D. [2, 14] 3. Si Paul, 3 ad Ed. 
[2, 14J 6, emploie les mots (( paclio )J simplement, c'est sallS aucun doute dans 
le sens de nuda pacLio. II rappelle encore que le paeLum veut une firmatio. 

(1) UIpien, D. [2, 14J 7, 14, Nam et de furto pacisci lex permittit. Dans le 
lll èUle .sens, Giral'cl, p. :j87. Table VIII, 2, Girard, Tex Les"J, p. 17, 

(2) Sl membl'um rupsit, ni cum eo pacit tallo esto. 
(3) Aulu Gelle, N. A., 20, 1, !~6·47, Erat autem jus interea pasciscendi (pOU L' 

le nexus). Table .Tl l, 1, Girard, Tex'tes 3 , p. 13. . 

(4) Table 1,6. Rem ubi pacunt, orato; 7 ni pacunt in comitio aut in foro an te 
mel'idiem caus sam coiciunto . Girard , Tex tes 3, p. 12, . 
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de la vente dans le mancipium, contre une prestation 
garantie par le gage. 

Le caractère bilatéral de l'acte dans lequel intervient le 
gage nous est d'ailleurs bien montré par la tertn inolog'ie 
elle-même: cavel'e, satù:j'acel'c, satisr.larc . . 

Il pourrait sembler étonnant de voir em ployer plusieurs 
mots pour désign er une luême chose, mais on remarr[uera 
vite que le sens n'est pas tout à fait le mème. Cavere, c'est 
racte du créancier qui prend garde à la chose qn 'il Cl livrée , 
qui craint, qui surveilJe, qui fait attention ü ce que l'on ne 
le trom pe point (1); satis!acel'e ou sattsdw'e est l'acte de celui 
qui fournit des garanties suffisantes pour ce qu'il a reçu . 
Il faut qu'il donne, qu'il donne largement, ce qui est exprimé 
par le mot salis, pour calmer l'inquiétude du' créancier 
exprimée par le cavere (2). 

Ainsi les mots satis!acf1I'C, saûsdarc expriment racle de 
celui qui remet le gage; cavp.J'e~ de telui qui l 'exige . 

L'étymologie de satis présente, indique Bréal, de grandes 
difficultés; cependant, il me parait que le sens général des 
mots satis (3), satius, satio, satianter, satias~ satietas indique, 
la suffisance, l'abondance et même la surabondance, ce qui 
s'accorde avec le sens général de garantie. Dans la termino
logie juridique, le mot satis, uni aux verbes jàcere (4 ), 
accipere (5 ), cavere, da7'e, desiderarc, exiqere, alfere, peÜ?l'e, 
postulare, préestare (6), nous indique qu'il y a un caution
nement. Si l'on prend dans le sens étymologique le mot 

(1) L'acte de recevoir des gages e:>t indiqué CO lllme un Pignom 1'ecipere. 
(2) De même, en français , gage se dit principalelllent . du point de vue du 

débiteur et nantir de celui du créancier. Lafaye, Supp lement dll Diclionnctin! 
des synonymes de la langue française, '1865, VU Gage. 

(3) Bréal et Bailly , Diet. étym., yO Salis , l'estent indécis. Cfr. Walde, 
p. 680. . 

(4) Le sens clulllOt face/'e, indiqué par Papinien , 27 qumsL. (:SO, 16), 2'18, est 
extrêmement large: vel'burl1 « l'acere " omnelll olllnino fatüendi causam com-
plectitur, dandi, solvendi , numerandi , judicandi, ambulandi. . 

Il semble bien, d'après \-Valde, p. 266, que le sens originaire de faee1"e ait 
été « placer ". 

(5) Prmdes accepti sint (loi de Malacca), Girard, Textes 3 , p. 11 5. 
(6) Significat securitatem, déclare le Voeabula1'ium jurisp1'udentim Tomanm, 

t. l, va Satis. 
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daTe, il. in~i~.lle,rait plutôt « placer » que donner (1). Nous 
avons alns] lldee de « placer en abondance » qui s'applique 
mieux à des gages qu'à un fidéjusseur (2). 

Si nous réfléchissons à ce caractère bilatéral de l'engao'e
ment que nous révèle l 'étude de la lerminoloO'ie du o,a:~e 

, . Cl b b , 
nous ne pouvons qu êtr'e frappés dA la contradiction qu'il 
apporte [tU fameux principe cl(\, simplicité pt d'unilatéralité 
drs actes juridiques dont l'on parle toujours si volontiers. _ 
Et An mème tem ps, s i nous nous rappelons qlW le o'aO'e 
paraît être J.a ~Ol:me indispensahle pour donner au pa~l7~n 
ll~~ vale~lJ' JUrIchque, alors nous comprenons, pour la pre
mlere fOlS, cette forme habituelle de l'inLerroo'ation et de 
la réponse qui marque la conclusion de tous OIes contrats 
c]lez les Homains. Rien de plus conforme au sens étymolo
gique, il la tracliti~n popula.ire, itl'~tat social ancien que de 
1·]'cal"lllil'P. les qlle"L 0 t p " .> ~ 0:" 1 ns eouran P.s; J'omzttls-ue? Pl'omiuo 
l~ahis-nf'? Dauo; FrlcÏPs-ne? Facio, pt mêm e Spondes-ne.; 

~p01~d('o, pa.r cette formule générale qui enéclaire la signi
hcatlOn anClenne : « Gages-tu? .J e gage ». 

, C'pst par le gage qup.I~!](lctZlm devient un contrat, ou plutôt 
CASt sp.ulement alors qu Il y a un Y(~ritnble pactuJ7l, dans le 
sens ancien cl u ln ot. 

~ Sommes-nous à.Hon~e ou hien vivons-n~us, en plein moyen 
ug'P , ùans une petttf~ vJlle de France au Xllf' ou au xnfC siècle? 
~~ gage; q~i confirmp. la promesse faite aux particuliers ou 
faite aL1X c/wux (3), P.t auss i cene des dip.ux (4), qui garantit 

~'I ) BI'éal et Baill ,r, Die / . é/y m .. yo Dal'e. POIlI' le rapp!'ochement avec (acue 
Y~lJ' l~ILls haut note ·L SU I' le sens tl'O)1 l'estL'e illt f{ll 'on a voulu ùonne!' au dare: 
\11ttels, Riimisch.Pl'il'at.. n" l , p, 58, note 50. Walde, v O do est indécis. ' 
,. (~ ) Nous verrons d'ailleurs plus tard qu'il n'est nullement nécessaire que 

1 Idee de gage chasse celle de fidéjllsselll'. 

(3) ?ur la s!ips, qui gage la promesse faite aux dieux, l'on trouvera des 
rense~gnements intéressants dans Huvelin, Stip illalio , slips , et saeramenlum. 
Exll'alt des Stuu.i Z,l 1)I)()1'e di CCI1' /O Fadda , p. 23 et s" où il roumit un cel'tai~ 
n,ombl'e de Pl'em'es ;"1. l'applli de l'llsage génél'al tI 'engage!' au dieu une so mme 
ct fll'gent en g-a l'anti e d'une pal'ol e donnée , J\-Iais il es t l'esté cie nombreuses 
p~'eu\'e s d'une époqu e où il n 'était pas nécessail'e d'eno'acrer une somme 
ct argent, il suffisait d'un obj et quelconque, 0 b 

\ ~ ) D~ns Je Temp le de Vesta l' on conserYe les pignem imperii romani; le 
pal/adl'um et les a11cilia. prell('!r. Riim . myth ., l.h 1 iD , note 2. . 
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la vente et le prH, aiJe au paiement de la composition pécu
niaire, se prend de force sans l'intervention de la justice (1), 
assure le recouvrement de l ' im pôt (2). Ce gage, qui permet au 
magistrat de sanctionner tous ses ordres et aux agents 
subalternes de punir les petites contraventions, nous ne 
pouvons étudier une période du moyen âge sans le ren
contrer partout. Alors les sergents se promenaient par les 
rues avec leur corbeille à gages; ils gageaient les brocs de 
celui qui vendait sa boisson trop tôt, en dépit du ban-vin. 
Ils s'emparaient d'un objet appartenant aux infradeurs des 
ordonnances municipales. Fréquemment, dans le cas de 
manquement aux preseriptions sur la demeure, la tenue, le 
costume, ou les petites contraventions courantes, souvent 
pour dépôt ou jet d'ordures dans les rues ou les rivières (3 ), 
nous les voyons gager le chapeau de la courtisane, s'emparer 
d'un soulier du coupable, prendre la ceinture, le couteau, le 
manteau. Le saisi devra racheter tout cela en payant l'aniende. 
Une pièce de vêtement, n'est-ce pas le meilleur gage à saisir 
sur les pauvres diables que l'on nr. pourrait autrp.ll1r.nt con-

. traindre et pour (lf's fait:s q Ll i ne nH~ri tent pas li r punition 
eorporf'llp. ? 

Maintenant, ouvrons Plantr, a.u prologue d'A mphit1'yoTt, 
nous retrouvons les surveillants J'au trefois ; il les nomme 
des conquisitores; et que leur recomlnantle-t-il? Il leur dit 
que s'ils voient Jes spectateurs turbulents il faut les gager 
de leur toge (4) . Et comme eette allusion à la pignoris capio 
policière de tous les jours ne lui suffit pas, il en fait mainte
nant une caricature. Si les conquisitorc.<.,' ont affaire non 
plus à des spectateu rs mais à une cabale, à une claque orga-

(1) Gaïus, IV , 19, indiqne le caractère extm-judiciuire de la pigno1'is capio. 
(2) Cicéron, in veiT., III, 11 , l'ebus omnibus publi cunus petil:or nc pjgne l'a

tor so leat esse. Vo ir aussi les textes de Vo ig't, pignus, p. 2,50, 252. 
(3) Nous nOLlS lL'ollvons . en présence d'une pignoT'Î. capio analogue à lu 

pigno1'i capio p<?pulail'e prévue pa.r le S. C. de Pago Montana, Girard , Tex/es :1, 
p. 122. - Voit' auss i la. Lex Quinctia, Girard, Te.7..' tes 3, p. '104. 

(4) Plaute , A11iphil1'yon, PI'o logue, v. 67 : 

« Si quoi. fautores delegatos viderint 
Ut is in cavea pignus c;apiantul' togœ )J . 
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nisée par les histrions pour les applaudir et siffler leurs 
adversaires: on voit que l'institution est ancienne. 

Eis ornaJnenta et corium uticoncùlerent (1). 
Je ne doute pas que cette pignoris capio de la peau du 

délinquant n'ait obtenu le plus vif succès auprès de la 
canaille romaine. 

On le voit bien, le rapprochement est complet, et il ne 
nous est pas désagréable, en étudiant le vieux droit romain , 
de nous retrouver au moyen âge. 

Le gage mobilier n'est donc point si obscur dans ses 
origines qu'on l'a prétendu (2). Il a été extrêmement 
vivant, mais il ne suffit pas de constater son existence très 
ancienne (3), il faut en chercher le fonctionnement et nous 
demander à qui était remis le gage (4). 

(1) Plaute, Amphii1'yon, Prologue, v. 85. 
(2) Dernburg, Pfandrecht, « Die anfange dieses institut sind in dunkel 

gehüllet ", p. 44. cc Ist uralt ", dit-il ailleurs. 
(3) Elle n'est point d'ailleurs niée par Dernburg. 
( !~). Jl,n?us a sen~blé que l'exposé des deux derniers points de la thèse pré

sentee ICL prend l'alt dans ce volume une place ind iscrète. Nous les publierons 
sépal'ément. Contentons-nous ici d'indique l' très sommairement que dans la 
seconde pal'tie nous pensons pouvoir rendre t l'ès vmisemblable l'idée que 
nonlialement le gage était remis à un t iel's (vas, pT3!S, spvnsor ), ce qui 
explique la libération du débiteur dont Je cl'éancier est couvert. - Enfin 
dans une troisième partie, nous nous efforcerons de montrer comment ren~ 
gagement général du patl'imoine a donné lieu à la ~tipulat i on et fait tombel" 
dans une tl'ès large mesnre , l'emp loi du gage mobilier. 

CHAMPEAUX, 

Pl'ofesseu1' à la Faculté de d1'oil 
de l'Uni"e1'silé de Dijon. 



La Tradition des servitudes 

dans le ' droit de Justinien 

D'après une idpe commuw\ment répandue, la tradition 
- qui, en droit classiqu e, étai t seulement un mode prétorien 
d.'étabh ssement des servitudes, sous la double forme cl ... 
1'7IS 1IS de l 'acquéreur , c'est-à-dire l'exercice cie Jft servitudp. 
se manifestant par les aetes normaux du titulaire, et do la 
paûpnâa du constituant, c'est-il-dire la tolérance, le lai sser
faire, - serait devenue dans l ~ droit de Justinien un modr 
civil au mêmr. titre que le legs ou les pactes e t s tipula.tions , 
permetta.nt la translation ou la déduction des sen itudes. Le 
changement aurait cu pour cause le remplacement de If\. 
ma.ncipa tion par la tradition dans les textes du Digeste (1). 

11 ne nous paraît pas que, tout en exprimant la vérité sur 
la substi tution de la tradition à la mancipation , la doctrine 
coura.nte arrive sur sa nature à une précision assez gra.nde 
r.n harmonie complète avec les solutions du Digeste et D.H'C 

le commentaire de Stéphane. 
En serrant de plus près les textes et en profitant des 

interpolations admises généralement, on ùoit aboutir, 
croyons-nous, à une conception moins simple. Il nous 
semble que, d'une part, la tradition reste, au Digeste, dans 
certains cas, un mode prétorien, et, d'autre part, que si, le 
plus souvent, elle y apparaît comme un mode civil compor
tant la déduction aussi bien (lue la translation, elle ne peut 
avoir pratiquement une efficacité juridique com parable à 

(1 ) Voy. en p a l'Ii cllliel' R. ElYel's, Die ?'iimisc lt e Se?' I' iI1lI eIl1eh1'e , l\IarboUl'gl 
'18S6, p. /0 7. 709 ; P.-P. Girql'd , Man . été?)?, de cll'Qi l Tom ., Ge éd ., Pari s , t911 , 
p. 375-3 76. 
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celle des pactes et stipulations et ne forme pas un mode 
civil distinct à côté de ce dernier. 

Pour appuyer ces idées nouvelles qui, tout en se séparant 
de celles du maître éminent en l'honneur de qui cet article 
est écrit, s'inspirent de sa méthode critique et progressive, 
il est nécessaire de marquer nettement l'opposition qUI 

existe entre le droit de Justinien et le droit classique. 

Par l'examen des textes du Digeste, relativement peu 
nombreux, où apparaît la tradition des servitudes, on voit 
hien vite que le droit de Justinien diffère du droit classique 
en ce que la tradition y remplit deux rôles au lieu d'un. En 
premier lieu, elle continue à jouer le rôle qu'elle tenait 
en droit classique; elle fonctionne toujours sous la forme 
de l'uSltS et de la patientia; mais alors la servitude est 
constituée ùD'e praetorio indépendam ment de l'aliénation de 
l'ünmeuble; nous l'appellerons la traditio-usus. En second 
lieu, elle joue un rôle nouveau, par le fait qu'elle remplace 
la mancipation; ce rôle est-il le même que le précédent? La 
tradition y fonctionne-t-elle encore dans la forme de l'WiZlS? 
Nous montrerons, avec autant de précision quP- possible , 
que le rôle et la forme de lu tradition sont totalement di fl'A
rents de ce qu'ils étaient au premier cas; car, intervenant 
alors en connexion avec l'aliénation de l'immeuble dominan L 
ou servant, elle s'y présente comme une Lex, comme un 
pactum traditionis . Avec les textes, nous lui rendrons son 
caractère de pacte et nous l'appellerons la traditio-pactum. 

C'est cette distinction de deux sortes de tradition, pro
duite par l'évolution même des procédés constitutifs des 
servitudes à deux périodes différentes de l'histoire et aussi 
dans deux ' parties différentes de l'Empire, qui éclaire le 
problème et permet de fixer le fonctionnement et la portée 
pratiques du mode non formaliste en droit byzantin (1.). 

,1) Nous ferons plusieurs fois dans cet article des références à nos Eludes 
historiques sU?' le dro'it de Justinien, t . l, Le camctère oriental de l'œUi'Te légis
lative de Justinien et les destinées des institutions classiques en Occident, Paris, 
1912. Le présent aJ'ticle complète en effet et corrobore les idées émises par 
nous dans la Section de ce volume cons&,crée aux pactes et s tipulattolls en 
matière de servitudes. 
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1. - La « Traditio-usus » 

La tradition dont il s'agit ici suppose essentiellement que 
la constitution de la servitude est indépendante de l'aliénatioll 
de l'im meuble sur lequel elle porte. 

1. -- En droit classique, elle représente, comme la tradition 
des choses corporelles) la remise de la possession de la 
servitude dans la mesure et sous les conditions olt la posses
sion s'adapte au ius seJ'vitutis. C'est-à-dire que la possession, 
très exa.ctement définie par 'iVindscheid le « rapport de 
puissance de fait » (da.., tatsûchliche Alfa ch tverlûiltniss) , 
comportera comme éléments de fond l'exercice de la servi
tude par l'acquéreur Casus) en même temps que ' la volonté 
toute négative du constituant de permettre cet exercice 
(patientia) (1). Il Y a donc ici, comme cIans la tradition des 
choses matérielles, à la fois un élément de fait, une sorte de 
cnrpus, et un élément psychologique, une sorte d~anùnus. 
Les jurisconsultes roma ins réunissent les deux élÂments 
sous le double nom dp- /nulitio pt paÛentirl., d'où l'on voit 
qLl e la tJ'adùio répond plutôt, dans leur ~sprit, simplempnt 
il l'US7t\' , CP qui justifie notre appellation. 

Cette tradition des servitudes a eu, semhlp,-t-il, pour point 
de départ le cas si fréquent de l'exécution de la. servitude 
d'usufruit constituée par le mode civil du legs (2). Comme en 
matière de propriété, la tradition a com mencé par fonc
tionner seulement à titre d'institution d'exécution de l'acte 
civil. Après l'ouverture du 1egs, l'acquéreur devenu titulaire 
du droit est mis dans la possibilité de l'exercer effectivement 
pélr une délivrance qui se rapproche de la livr~ison des 

(1) Sur la {mdi/io ct la patientia, voy. en dernier lieu : Hugo Kl'ügel', ' Dff? 
7mï loTische SerV1lut, i'I'lünster i. W., 1911, p. 42, ",5; sur les l'apports entre 
ces Pl'océrlés et les pactes et stipulations, voy. le même, p. !~5-47 eL 106-'lQS. 

(2 ) Quoique les textes, comme on le verra, ne remontent pas au delà dn 
IC " siècle, il n 'y avait pourtant, pensons-nous. aucun obstacle jul'idique à ce 
que ce procédé fClt emplo.yé même du tei11ps de Labéon, dont l'opinion 
personnelle eonnue \'isait lln a1.11:re cas que noqs evnninerons en temps 
voulu. 
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choses corpore1l9s, puisqu'ell e s'accomplit par une inductio 
Ùl, j lmdwn , ma.is en y ajoutant un acte nr.gatif permanent 
de la part du tl'adens, la patientia (1). 

C'est ce que Gaius (2) déclare très nettement pour la dél i
'Tance du legs d'usufruit. Julien (3) la isse entend re, claire
!nent que la restitution du fidéicom mis d 'usufruit s'effectue 
par une tradition du même genre, consistant dans l ' us7fs du 
fidéicommissaire, et Gaius, clans un autre passage (4) , déclare 
en propres termes que la restitution du fidéicommis s~exécutr, 

par une inductio Ù~ fundum, comme il l'avait dit du legs. 
Stéphane (D), développant le casus, l'hypothèse 11 laquelle 
.Julien songeait, le dit pareillement d'une façon positive en 
exposant il cette occasion, pour la seconde fois (nous retrou
verons plus loin son premier passage), l'opinion qu'il se f:ai t 
de l'effet purement « naturel» (cpveily.wç opposé iL 'l()fL(p.WÇ) de la 
translation de l'usufruit par tradition. Il montre par là de 
]a façon la plus nette que si Justinien a conservé cette 
première forme de la tradition , -la « tradition-dplivrance », 

pourrflit-on dire, - il n e lui a pas donné pIns de portt~e 
qu'elle n 'en avait en droit classique . Et cela se com prcnfl 
d'ailleurs, car la tradition, envisagée à, ce point de vue, fi. 

son domaine strictement limité , un domaine de pur fait , du 
mêm e genre qu'en matière de legs de propriété. En l'espècr , 
elle n'a jamais représenté par elle-même un procéd(.'., de 
constitution des servitud es, pas plus qu'un mod e de transfert 
de la propriété. Nous n'aurions donc pas jnsisté sur sa 
fonction primitive si nous ne pensions pas qu'ell e a pu 
.i~uer son rôle dans la formation de la théorie de la lJ'wlùio-

(1) Windscheid , Pandeklen, § 163, n. (J, l, 7· éd ., p. 8'.2, distingue avec 
raison cette tradition de l'usus iuris, la véritable t l'adHion constitutive du 
droit de servitude. 

(2) Gaius, 2 j'er. coll ., D. 7,1. d e u . (1' .,3, pl'. : ..... dmoe aulem inlelleflilw', 
si (hel'es ) indu.xe?'it in (undum legatrlri1.l1n eWn1Je paliatUJ' uli (nti. 

(3) Ju li en , 17 Dig ., D. 7, 6 , si 1/ . (l' . 7Ie!." 3, vise ln. p el'Ie pn.l' non·w;nge de 
l"u sllfrn it restitll é au fid éicommi ssaire pa l' /mdi /io. 

(!.) Gail1 s, 1 tideic ., D, 3 :~, 2, rie USIl cl u . {l' ., 2q : S i qu is usum {l'Uc/zl'I lî 
leÇ/atum sibi a /i i ?'es liI1l c,.e l'og a/us sil eU1I1l.Ju p. in {u ll dllJll illduJ:CI'i l f"uend i 
causa . .... 

(5) 8 teph. [ inde,1: (Id 1. 3, D. 7, C], Bas. '16,6 1 3/ sen, 2 ( H ~i~l1p Q,ch-Zac:n ari ~ 

ycm Lin9"enthal, VII , ~). 1'12). 
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USlf S, <-lui , elle, est un véritable procédé de constitution des 
servitudes. 

Il es t, en cŒet, probable que c)est la « tradition-déli vran ce » 

qui a servi de modèle à Javolenus quand , - dans le passage 
Gonnu (1 ) où il oppose son opinion personnelle à la doctrine 
de Labéon (suivie encore plus tard par Pomponius) (2), - il. 
reconnaissait une certaine forGe juridique à l'usas constitutif 
de sen -itude. La di fli culté qui di visait Labéon et J a yolenus 
naissait il propos <-lu cOlitrat de vunte d'un ius f i.tndi, par 
exemple, d'une servitude de passage (via). Sous quelle 
forme l'acheteur obtiendrait-il l'exécution du contrat? L'ache
teur, d'après Labéon et ~omponius, ne pourrait devenir que 
créancier à la suite d'une proll1esse spéciale du vendeur de 
ne rien faire pour l 'em pêcher d'exercer la servitude réelle , 
parce que la tradition de la servitude n 'était pas possible . 
Pour Javolenlls, au contraire, mettant de côté la cautio et, le 
droit de créance, il regarde l'usas iW'is (;onùne équivalent ~t 
la tJ'aditiu JJusscssionis, et il le déclare en conséquence pro
tégé par les interdits quasi-possessoires (3 ). Sa doctrine per
sonnelle parait n 'avoir d 'autre base qu' une extension de la 
pratiq ue de la tradition suivie pour l'exécution du legs fl ' usu
frui t. L'extension vise d'ailleurs non seulement le peocédé 
mèm e de réalisation, l11ais aussi la sanction, car il est permis 
de supposer que, avant d'être proposés ici par Javolenus , les 
interdits quasi-possessoires avaient été déjà imaginés par le 
préteur et ce ne pouvait être qu'en faveur des acquéreurs 
d'usufruit, rendus possesseurs ou quaSI-possesseurs par 
l'effet de la remise du legs (4-). 

(1) Jav., :i ex posl. Lao., D. 1l, i , d e ::;C 'I 'V . , :20 : Quolicils VlŒ aut aliqaicl ias 
j'ztIl di emel'e tw ', cavend'llll! pulat esse Labeo p el' le non ('iel'i quo minus eo iw'e 
!tti }Jossit , quiet nulla eiusmodi iUl'is vacua t1'adilio esset . ego puLo uswn eius 
I lll'i::; }J I'O l'l'(ulilione possessionis Œccipienclilln esse idcoque et inte1'dic la ve laLi 
jJos::;essol'ia GO ll slilula sunl. 

(2) Pomp., 9 ad Sab. , D. 19, 1, de aet. elllpl. et L'end., 3, _. 
(3) Elvers , op. cit., p, 665- 666 . 

(4) Cf. Ulpien, 70 ad Ed. , D. 43, 19 , de itin. actuq. ploiv . , 3, 8 : Sed et si 
quis usum (ructwn emit ve l usum veZ cui legatus est e t tTaditus, uti hoc 
inlel'dic to p oluil. - La tournure de la phrase finale de Javolenus , ideoque el 
intel'dicla veluti possessoria constituta sunl, permet de croire que ces interdits 
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Dans un développement juridique postérieur, que constate 
Ulpien (1), la traditio et la patientia reçurent la pr,otection 
de la Publicienne. C'est à partir de ce moment que la tradi
tion devint un mode véritable de constitution des servitudes , 
analogue aux modes ordinaires, mais un mode prétorien 
seulmuent (2). 

11. - La question est de savoir si, dans le droit de J Llstiniep, 
la traditio-1.lsus a changé de nature' pour prendre. le caractèrc 
~i vil. La négative paraît certaine. Lcs preuves son t faciles il 
fournir. 

D'abord, la négative résulte à l'évidence du fait que le 

fonctionnaient déjLl ùans la. lJl'atique de son tenJps. - M. S. Pel'ozzi, 1 mudi 
JJ1'elol'ii d'acquisLo delle scn:iLù (Ric. iLal. pel' le cien:e .';iw·idic;he, XXlll, 
1897, }J. ;~· :jO, 167-1~7J, se proposant de démonLrcl' que la tradition des SC l'\'Ï
Ludes vienL enLièremenL de JusLinien, enLend le texLe-ùe Javo Lenus d'une fa,;on 
toute personnelle et rejette comme inLel'polée la }Jhl'asc en question (p. 31, 42). 
Quoique son système ait ù, peu près convaincu FelTini, Pandetle, § 364, p. 47!.i, 
n. 4 et 5, § 382, p. !~94 et n. 4, il est difficilement acceptab le dans son ensemble 
(cf. nos Eludes hislo1'iques, t. 1): on peut seulement être d'accord avec lui sur 
quelques interpo·lations. Pour le passage en cause en ce moment, toute 
suspicion nous paraît cependant écartée par un texte de Gaius , 4, 139 (déjà 
signalé par Elvers, op. cit., p. 672, n. !/y), qui fait allusion aux interdits 
quasi-possessoires dans la définition même qu'il donne des interdits: Cll1n de 
possessione au t q uas i po s s es s ion e inter aliquos contenditur. On remarquera 
que ce passage concorde avec Javolenus (sur lequel, par conséquent, Gaius 
n'est pas en retard il cet égard). 

(1) Vlpien, ~ Inst., D. 8, 3, de se1'V. pmed. rust., 1, 2, déclal'e en Lermes 
généraux. : TmdiLio plane et pa lien lia servituliwn inducet ot,/iciuiJ1 pmelol'is. 
.Mais il pade spécialement de la Publicienne dans un autre endroit, Ulpien, 
16 ad Ed., D. 6, 2, de Publ. in 1'em ad., '11, 1 : Si de 1lSU (1'uctu agalw' l?'Culila, 
PuMiciana datur : [item se1'vilutibus urOan01'llm praediol'um per t1'CtdiLionem 
constilutis veZ per pat-ienliam ((orle si per domum quis suam passus est aquae 
ductwn transduci) : ilel1t ruslicorum, nam et hic Lraditionem et patientiam 
tuendam constat]. Pour l'interpolation des passages entre crochets, voy. plus 
loin, p. 191, n. 1. - Cf. encore VIpien, 17 ad "'ab., D. 7, !~, quib. modo u. (l' . 
amitl., 1, Pl'. = Vat. 62 (le mot tmditus est absent de la version originale). 
- Cependant, M. II. Krüger, op. cil., p. 5-7, 51-60, 86-89, soutient que la 
sanction des servitudes prétoriennes était simplement le groupe des interdits 
quasi-possessoires à l'époque classique; les actions mentionnées au Digeste, 
et en particulier la Publicienne, sont, pour lui, l'œuvre de Justinien. 

(2) Elvers, op. cit .• p. 667-668. - Ce fut d'ailleurs le seul mode prétorien de 
constitution volontaire des servitudes, puisque le préteur n'a jamais accueilli 
les pactes et stipulations, comme nous croyons l'a.voir démontré dans nos 
Etudes hisLo1'iques, t. 1. 
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Digeste accepte les textes de Javolenus et d'Ulpien sans en 
changer la sanction. 

Il y a plus, le passage où Ulpien concède la Publicienne 
en matière de traditio 'llSUS j,'uctus a même été étendu à 
toutes les servitudes quelles qu 'elles soient, par voie d'inter
polation (1); une telle généralisation est la plus forte 
démonstration qui se puisse donne[' de l'acceptation par 
J nstinien de la doctrine classique (2). 

Enfin, les principes fondamentaux de la nlatière expliquent 
péremptoirement que la tTaditio-usus ne soit pas devenue, 
même en droit byzantin, un procédé civil de constitution. 
Dans les conditions de fait où l'USltS entre en jeu, à la suite 
d'une vente, par exemple , il ne peut fonder le droit civil de 
servitude, puisque la vente ne constitue pas plus au VIC siècle 
qu'au ICI' un mode d'établissement de la servitude. Il n'y a 

d ) L'inLerpolaLion du Lextc ciLé plus llauL, p. 190, n. 1 (Ulp., D. 6, 2, 11, 1" 
a. été démontrée déjà par M. Perozzl (Rit,. ital. , XX III , p. 32-33 ) (dans le 
même sens, Ferl'ini, § 386, p. 498, n. 5) il l'aide des critères suivants : ablatir 
non commandé, distinction sans fondement des servitudes urbaines et 
rurales, (( proposition didactique » pour expliquer patienlia donnant un 
exemple erroné de servitude urbaine (cf. Bull. delt' Instit. di dh'. r01n. VII, 
1894, p. 57). Cet exemple est sans doute plutôt une glose qu'une interpolation 
(les mots (oTLe si s'emploient dans les deux cas). La phrase finale explicative 
nam et hic - constat paraît empruntée au premier texte d'VIpien (D. 8, 3, 1, 
2). Par contre, repoussant la thèse générale de l'auteUl' italien sur le byzanti
nisme de la traditio servilutiwn, nous n'admettons pas, comme lui, l'inter
polation de tradilo poUl' emplo dans la phrase de début du fr. 1'1, 1. 

(2) Jl n'y a pas ~l attacher d'importance à un autre texte d'VIpien (i8 (uL 'lob. , 
D. 7, 1, de 1l. (r., 25, 7) qui met au même rang qlIe l'usufruit constitué iUl"p. 

legoti, l'usufruit étab li per l1'aditionem vel stipulationern veZ alium quem
cllInque modu11l (p. ex. par adjudication, dit Stéphane [index ad h. 1. ], Bas. 
16, 1, 25, sch. 56 ; VII , p . 77). Il semble bien que la tradition et la stipulation 
figurent ici par suite d'interpolation (voy. la discussion critique du passage 
dans nos ELudes historiques, t. 1). Mais, dans le droit de Justinien, le texte 
ne prouve pas pour cela que la tradition soit devenue un mode civil , car sa 
pOl'tée est limitée par son objet inême ; le texte généralisé par les compila
teurs vise uniquement à établir l'identité entre les divers modes de constitu
Lion au point de vue de l'acquisition ex 'te (1'1lclual'lt vel ex operis. Peu importe 
il ce point de vue que l'usufruit soit constitué civilement ou pl'éLorienne
ment. On se tl'ouve jci en face d'une assimilation analogue à celle établie 
entre les divers modes au point de vue de la perte de l'usufruit par la 
capilis deminulio (Ulpien, 17 ad Sau" D. 7, 4, quib. modo u. (1'. amitt., 1, pr.= 
Vat. 61) : .• . et pa1'vi Te(eTt utrum iW'e sil consLilulus usus f'Tuctus an vero lui
lione P1'éeto1'is. 
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pas d'assimilation possible entre la tradition d:une serviluc~e 
simplement achetée et la tradition de la propnét~ accomplIe 
à la suite d'une venle. La seconde est translative de pro
priété parce qu'elle s'accompagne d'une . iusta caus~; la 
lhéorie de la iusta causa n'exisle pas en matière de servItude, 
ni dans notre cas, ni pour l'acquisition par long usage. 
Justinien ne reconnaît pas que la puissance de volonté 
suffise pOlir conférer à l'acquéreur le droit ci vil e1,e ser~itude 
sanctionné par l'action confcssoire, en dehors dune forme 
spéciale, les pactes et stipulations. Comme c'es.t là le se~ll 
mode civil entre-vifs adillis expressément- par hu aux Insll
tutes, on comprend pourquoi la tl'aditio-usus demeure au 
Digeste un mode prétorien. On objectera petit-être qu'en 
droit byzantin il est de médiocre intérêt de distingue.r le mode 
prétorien et le mode civil. Mais il est pourtant ce~'tam que les 
formules prétoriennes d'actions adaptées aux lIbelles de la 
procédure du tem ps de Justinien sont encore distindes des 
formules ci viles Cl), et, d ailleurs, les com mentateurs byzan
tins tiennent toujours compLe de ces diITérentes sorLes de 
fornllLles à propos de la tradition même. 

La doctrine byzantine du VIC siècle construite sur le 
Digeste par Stéphane justifie, en dernière a~alyse, n?tre 
opinion. Cette doctrine est absolument la do?tnne classIque 
sans la moindre modification. Stéphane traIte de la valeur 
juridique de la tradition des servitude; en·.deux end:'oi,ts (~): 
en commentant, d'abord le texte d Uipien (3) generahse 
dont il vient d'être question, et ensuite le texte de Julien (~) 
sur la tradition du fidéicommis d'usufruit. Dans les deux 
endroits, il proclame comme un principe que l'usufruit est 

(-1 ) cr. notre éLude, La pel'sislcwce des formules d'~clion au Bas-E/Ilpi'l'e, e l ~. 
(Atf.i clel Congl'esso inlel'lwzionale di scien::.e slo1'tche; Rome, .. '1904, t. lX, 
p. 63 et s. ). - Lepl'oblème se l'a l'epris, avec LouLe l'amplem quü .co mporte: 
au t. Il de nos Eludes hislO1 'iques consacré à la " N aLure des actlOns et des 
autres voies de droit dans l'œuvre de Justinien ». 

(2) Le texte des Basiliques correspondant à D. 8, 1,20, manque malhemeu-

sement. 
(3) Stéph. [ad 1. '11, :1, D. 6! 2, vel'b. publiciana datur], Bas. 'l J , 2, H, sch. 

'l0 (VII, p. 44 ). 
(4) Stéph. [index ad 1. 3, D. 1, 6], Bas . '16, 6, 3, sch. 2 (VIl, p. 1'12). 
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constitué « valablement » (Youpiwç), « légalement » (vo[J.i[J.wç ), 

(c'est-à-dire « civilClllent »), par le legs ou les pactes et 
stipulations. En opposition à ces termes, il déclare que, 
par la tradition, l'usùfruit est seulement établi « abusive
ment» (Y-Clo-ra:xvrj(j't'LYowç ), ou « naturellement » (r,oU ŒL1<.WÇ), parce 
qu'il n'est pas possible de trader les choses incorporelles. 
Cette situalion anormale qui peut résulter, suivant Théophile , 
le majtre du scoliaste, e1u fait que le constituant n 'était pas 
propriétaire , ou encore, suivant Stéphane lui-même, du fait 
que le domirws s'est dispr.nsé des formes civiles, a reçu la 
sanction de la Publicienne et n'en a jamais reçu d'autre . 

De ces différents arguments se dégage la conclusion que 
l'idée courante sur le caractère ci vil de la traditio servi
tutium du Digeste ne peut pas viser la üaditio-lisuS, celle 
gui a passé du droit prétorien dans l 'œuvre de Justinien. 
Nons allons montrer qu'elle peut , au contraire, convenir à la 
Ll'aditio-pacLwn (1 ), en cherchant LL préciser comment celle-ci 
se différencie cie la première et en quelle nlanière elle est 
un acte ci vil . 

Il. - La « Traditio-pactum » 

La tradition dont il va être question maintenant n'est 
pas une institution classique. Elle apparaît seulement à 
l'époque où le droit romain n 'est plus le droit romain pur, 
après la formation du droit hyzantin, dans les textes clu 
Digeste où, chacun le reconnaît , les compilateurs ont subs
titué mécaniquement aux tenlles mancipatio, mancipio dare, 
in mancipio les mots correspondants de leur vocabnlaire, 
tl'rutit io, tl'wle l'c) in Ll'adendo (2). 

(1) De mèll1e , la préLendue infél'iOl'lLé de la tl'adillon sur les modes forma
listes signalée pal' Elvers (op. cif. , p. 708-109 ) au sujet des servitudes qu'il 
~eI'ait impossihle d'imposer ù des édifices non enco re construits ou de stipuler 
CL leur profit (Pomp., 33 cul Sab., D. S, 2, de sel'V. }Jmed. wb., 23 , 1; Paul, 
49 ad E:d., D. 8,3, de sen.:. pmed. 1' I.l St., 'l0) ne se compre:J.d que si l 'on envisaae 
la tradition comme t1'adilio-usus; elle disparait si l'on y "oit la tmdili~-
paclum. . 

. (2). Il suffit, pour découvrir ces changements, de renvoyer aujourd'hui à la 
(lermère édition du t. 1er du Cn'l'pUS iU1'is ch'ilis de Mommsen~P. Krueger. 

13 
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Le point intéressant est de fixer la nature de cette traditio 
et son efficacité. Nous examinerons séparément"les deux 
choses. 

I. - La nature de la traclitio-pactum est révélée dans 
tous ses éléments de composition par la correspondance la 
plus parfaite avec. la mancipation. Cette tradition re~rod.uit 
trait pour trait la fonction et les modalités de la manCIpation 
constitutive de servitude; elle n'en a rejeté que la forme. 
De là résulte qu'il y a, entre la t1'aditio-pactwn et la , 
traclitio-usu8 (ou, si l'on veut, la tJ'aditio et patientia) , les 
mêmes différences qu'entre celle-ci et la mancipation. Cette 
tradition, succédanée de l'acte formel, ne requiert pas 
plus que lui la remise de la possession de la servitude et la 
patientia. Cela se conçoit. Comme nous le voyons par. les 
textes du Digeste rendus à leur état originaire, la 'constItu
tion de la servitude était connexe à la maneipation de 
l'ünmeublc sur lequel ou' au profit duquel on constituait la 
servitude ' elle résultait de la volonté du constituant, volonté , . 
qui ' ne se manifeste pas, COlnme dans la t~'adit-io .et pat~entza 
sous la forme toute négative du « laIsser-faIre, lalsser
passer », mais qui s'exprime dans la mancipation, même, 
sous la forme positive d'une lex. La conséquence, c est que 
la servitude y naissait ipso facto de la volonté formulée, sans 
usus d'un côté, ni patientia de l'autre et c'est pourquoi on y 
rencontre le procédé de constitution par deductio (ou rctentio) 
aussi bien que par tl'anslatio. Il en est exactement de mên~e 
dans la tradition qui a remplacé la mancipation; la serVI
tude s'y constitue par derluctio comme par translatio (1), car 
la servitude y provient, non de l'usage, mais de la volonté. 

C'est sur cet élément volontaire caractéristique de la tra
dition qu'il faut concentrer notre attention. Tout d 'abor~, 
nous constaterons qu'il porte parfois au Digeste la dénOllll
nation de lex (2), mot emprunté au vocabulaire classique de 

(1) Girard, op. cil., p, 375-376. . . 
(2) Gaius, 7 ad Ed. prov., D. 8, 4, comm. pmecl., 3 : DuoTum praedw1'~m 

dominus si alterum ea Lege libi dederit, ut id praedium quod datur se1'vzat 
ei quod ipse 1'elinet, vel cont1'a, iure imposita servitus intellegitur. - Ulpien, 28 
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la mancipation et dont l 'e mploi persistant montre clairement 
que le procédé nouvecu est hien la suite de l'ancien. Il suffit 
d'indiqucr la continuité de la terminologie, puisqu 'il n'entre 
pas dans nos vues de faire, cn ce court article, l 'exégèse des 
textes qui parlent de cette lex'. 

Mais aussi, fait pIns remarquable, les rédacteurs du Dio'este 
ont identifié la mème LJ'ar.litio, substitut de la mancjpa~ion , 
au pactwu, (;'est-à-dire nu premier élément, à l'élément non 
formaliste du mode ordinaire de constitution des servitudes 
clans le droit romain de l'Orient, les pactes ct sLipulations. 
Voilà d'où vient notre appellation de tJ'aditio-pactll7n. C'est 
en insistant sur la synonymie établie entre les deux termes 
cru 'on peut apporter un correctif à la doctrine courante 
tant sur l'idée qu'elle présente de la tradition dans le droit 
de Justinien que sur son efficaeité. 

L'identité de la traditio et du pactwn est mise hors de 
conteste par les interpolations d \1l1 des rares textes qlli men
tionnent au Digeste les pactes ct stipulations, 

Africain) 9 QUéEst., D. 8, 3, de scrv. jJTaed. J'ust., 33, pl'. : 

Cum essent mihi et tibi fundi duo communes Titianus et 
Sei anus et in divisionc convenisset ut mihi Titianus, tibi 
Seianus cederet, in vicem partes eor~Hn tradidi mus (Afric. : 
n~ancipio dedi mu.s) et in tradendo (Afric. : mancipio) 
c1Ictum est ut alter! per alterum aquam ducere liceret : rectc 
esse servitutem impositam ait (8. ent. Iulianus), [maxime si 
pacto stipulatio suhdita est]. 

li. n'est pas douteux que, d 'une part, le texte se référait 
d~ns l'ouvrage original d'Africai~ à la l~lanci pation et q ne) 
cl antre part, la phrase finale vient des compilateurs (1). 

La nature de la tradition s'y montre de la façon la plus 

ad "ab., D, eod, lil" 6, pl'. : Si quis duas aedes habeat el alleras tl'adat 
(L1p. : mancipel ), [lotest f e,qem tl'adiLiolli (Ulp.: mancipio) dicel'e, ut vel istae 
quae ~on i1'adun 1 1l1' (Ulp. : mancipanllt1,) sel'liae sint his quae tradunlU/' (VIp. : 
man:zpanlur ), 'L'el contra ul tl'adilae (VIp. : mancipalae ) reten tis aedibus 
serVian t .. , . 

(1) L'interpolation est reconnue par plusieurs auteurs (voy. nos Etude8 
historiques, t. 1). 
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nette et ce seul texte servira d'illustration aux d~veloppe
ments précédents. En droit classique , les parties exécutaient 
leur convention de partage par les mancipations réciproques 
des parts indivises des deux fonds. C'est dans les leyes nwn
cipationis (orales sous le nom de rwncupationes ou plus fré
quemment écrites) qu'elles formulaient leur yolonté de se 
concéder l'une à l'autre la servitude d 'aqueduc que Julien 
déclarait yalablement constituée en droit par ce procédé. La 
tradition a remplacé, au Digeste, la mancipation . Il est de 
toute évidence qu'elle se présente ici avec une fonction ana
logue à celle de la mancipation. Comme celle-ci, e~le n'est 
autre chose qu'un acte direct de constitution de la servitude, 
exprimant dans la lex tJ'aditionis la, volonté réciproque de se 
concéder la servitude. Cette tradition , - qtÜ, en pratiq ue, 
s'effectuera, com me s'eiTectue la tradition de la propriété, 
par UIle cpistula tl'aditionis, et qui est totalement difI'érente 
de l'usus, - répond, dans la pensée des rédacteurs révélée 
par la dernière phrase, à la notion du pactitm constitutif 
de servitude, le pacte qui, lui aussi, intervient à la suite 
d'une convention ou d'un contrat, le pacte qui, en Orient, 
fait corps avec la stipulation pour former le mode normal 
des paetiones et stipulationes de Gaius et de Justinien (1). 

Quoique ce texte soit le seul au Digeste à faire le rappro
chement, il n'y a aucune raison de penser que les commis
saires n'ont pas regardé d'une façon générale la tradition 
comme identique au pacte (2) et leur dessein en le faisant 

(1) Elvel's, op. cil ., p. 706 , n. n , qui n'a pas soupçonné l'ülterpolation de la 
phrase fina le, ne peut pas. définir la natme du pacte visé par elle ni en j'aire 
comprendre le rapport avec la m ancipation qu'il admet pomtant. 

(2 ) Dans le texte du D. 7,1, 2G, 7 (mentionné plus haut, p . 191, n. 2), les 
mots interpolés pel' ll'aditionem à côté de vel stipulalionem ne peuvent-ils 
pas se prendTe dans le sens de traditio-pacLwn aussi bien que dans le sens 
où on les prend toujOUl'S de lmditio-usus ? - 11 est regl'ettable que les scolies 
de Stéphane nous manquent SUl' les textes de la matière. Mais, à défaut, on 
peut citer le passage démonstratif d'un de ses contemporains , Cyrille [ad 1. 5 
D. 2, 14J, Bas. 1'1, 1, 5, .sch. un. (Heimbach, I, p. 557) : noû; &.nô ~tÀou nawtou 
1!\N~a-cet:tct;t &.YWj".1, Mo.; ne; 'tpa.Ôt-csuwo.; &.ypav oü-cwe; s'ln'!)' 'trG.Ot'tsuw aot 'ta ... &.ypÔ\I, 
L'JO: Ëx.w Èyw -'tou'tou 'tov oUûo'J:p pO\ll~T.OV , 't·~v x.p1Jû\ 'tWV Y.Cl.pnw'V -!1 't~'II napooov. ~1teLÔ~ 
"t'a.V-C'llV -r~1V 1<.o'V~l;.v't(OVet ·~'tOt T.O O"IJf.L'?wvov ~(lt1<.WC; VÔ!J.Oc; l<.Upot ÀÉywv, ~ppwcrec(t 'tèt Èv 
T.~ "tpG.OLT.\O'lt ywôp.evo: ûVf.L,?WVet, ov'V O'.T.CL. \ 6 T.prxoLT.evcrrxc; t1<.OLY.~crO'.\ 't'~'1 xpYjo-w 'tW'i 
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paraît clair. Ce qui a poussé les r édacteurs du Diaeste à 
cette assimilation, c'est le désir de sauveO'arcler l'u~ité de 
l'inst,it~tio~ . or.ientale qu~ .a pris, en prati;ue, la place du 
procede qmrttmre. La traclttlOn, en tant qu'elle servait à trans
féreI~ !a ~)fopriété , n 'av~it .aucune . analogie avec le pacte: 
tJ'adztwnlbus et llsllcaplOnzbu.'i', domiru:a ?'eJ'um non nudis 
pa~tis tran.'lfeJ'untuJ'; mais la constitu lion des servitudes s'y 
~re.sentant ,comme une l~x, la similitude avec le paetum 
eta.l~ ~omplele. Les ByzantIns n'ont pas manqué de la mettre 
en eVJdence et de là résulte notre COi1clusion sur la nature 
de la tradition: la tradition, envisagée comme succédanée de 
la ,m.anci pati on , ~a t~'(}rlitio -poct'l.tm, ne forme pas un mode 
speCIal. de, C~l1:tItuhon des servitudes à placer, en droit 
hyzantl n, li cote d.e.s pactes et stipulations; elle n'est qu'un 
pacte, donc le premIer élémenl du mode ordinaire entre-vifs. 

II. - Veno.ns à S011 , efficacité juridique. La doctrine 
courante a raIson d'affirmer que la tradition est un mode 
civil~ ~i elle entend par là la traditio-poctwn et non point la 
ll'adtllO-uSUS. La conclusion précédente met en lumière ce 
c.aractère ci,~il: Encore ne faudrait-il pas croire que la tradi
~Ion, mode CIvIl, 11 une valeur juridique absolue, com parahle 
a eel~e des pactes et stipulations on du legs, cam me la 
Joclnne se mble portée à le penser. . 

. ) Il r.~s~ort, au contraire, Je la retoul:he apportée au texte 
cl Afl~lCmn par la courte phrase: max ime si pacto stt/nt/alio 
s~{b.dlt~ est qae la tradition n 'est, en vérité, qu'un mode 
CIVIl .lncon1plet. Le Digeste admet bien que la servitude 
~onstt~uée par tJ'aditt'o-par:tum est une servitude civile, reetp 
IIJl[JOSt!a, -- ?'était l'opinion cie Julien pour la mancipation ; 
- ma~s le ~lgeste ajoute: « surtout si au pacte on adjoint 
une stIpulatIon ». N'est-ce pas dire que la tradition n'est 
~[u ' un mocle eivil imparfait? Les 'compilateurs n'entendenl-
11s pas exprimer elairement par là que la tradjtion ne repré-

;·,O'.P1tW'1 (Aliqullndo ex nudo pacLo n.ctio gignltur', si c[Llis (lO'O'urn tradens c}l·vel'!·L' 
1 nu} t·b· ' . o·, . 
• c 1) .1 1. n.grum , ut eius llsumf1'lJctmn l'el reditum habeam. Qllia lJ anc 
(rJlwe.nILOlH' IL1 si\'e prtcLum le x .specialite]' conlil'lJlat quae di cit 1)""'[" J' ll 
Lmctlll ". : ' . ' . ' , U~ c-

ane laüa \ 1l1eJ"e , IS, qll1 tr-adltlJl , usumfru ctum YÎnd ic<.ll'e potesl ). 
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sente qu'une partie de l'acte complet, les pactes ~t stipula
tions, dont l'élément essentiêl pour eux est la sti pulation? (1). 

Cette conception qui abaisse l'effet de la tradition, sans 
cependant l'empêcher d'être un mode civil et sans la mettre 
sur le pied du moùe prétorien de la traditio-usus (dernière 
différence entre les deux modes), procède d'ailleurs encore 
de l'assimilation de la tradition avec le pacte . Aussi il nous 
paraît probable que l'assimilation n'a pu être faite qu 'en 
Orient et n'a pu être exprimée par l'œuvre de Justinien qu 'à 
raison de son caractère oriental. Au contraire, quand la tra
dition des servitudes a remplacé ou doublé la mancipation en 
Italie, où les pactes et stipulations n'ont jamais été admis 
avant l'introduction de la législation de Justinien (2 ), la tra
dition a pu s'y présenter avec un caractère franehement civil. 

L'opinion courante a donc pleinement raison seulement 
en ce qui concerne l'Italie du Bas-Empire, non en ce qui 
touche le droit de Justinien, et seulement aussi à condition 
de changer le sens du mot traditio. Car, pour nous résumer! 
la tradition, dans le droit de Justinien, ne représente, il aucun 
égard, un mode civil spécial de constitution des servitudes, 
analogue au legs ou aux paetes et stipulations. Ou elle est, 
sous la forme de Lraditio (llSUS) et patientia, un mode préto
rien. Ou elle se confond avec l e premier élément (pactum) 
des pactes et stipulation s, en n'étant alors qu'un mode civil 
i III parfai t . 

,P AUL COLLINET, 
p)'OreSSew' it La Faculté de Dl'oil d e l'Université de Lille . 

('1 ) La remarque que nous til'Ons du passage ajouté à Africain, permet de 
joindl'e une objection à celles qui ont déjà été présentées contee le système 
de M. Perozzl (Riv. ital. , XX1Il, p. 3 et s uiv. ). Cet autem suivi par ~f. II. 
Krügel" op. cil., p. 4, '14-17 (qui ne cite d'ailleurs nulle part l'étude de 
Pel'ozzi) a soutenu que le cumu l des pactes et stipulations n'était pas néces
sa il'e; le pacte seul amait sulfi pOUl' créer la servitude provinciale. Ferrioi, 
op. ci f ., ~ 382, p. !~9~, n. ft, lni a déjà opposé , en plus du témoignage de Théo
phile (PCll'aph. hul., 2, 3, 4), qu'en fait le cumul étai t toujOUl'S , ou llu moins 
généralement, constaté . L'efficacité incomplète du pacte seul prouvée pal' 
l'addition signalée ne va-t-elle pas a ussi contre son idée'? 

(2) C'est du moins l'opinion soutenue dans nos Eludes ltislol'iques. 

Debitum et Obligatio 

Recherches sur la formation de la Notion 

de l'Obligation romaine 

De r~eentes recherches tendent à montrer que notre 
conceptIon moderne de l'obligation, enlpruntée au droit 
romain dévelo~pé, se~'a~t le résultat d'une fusion opérée 
entre deux nohons Ol'lglllairement distinctes. C'est princi
~aleme~t da.n~ les sources de l'ancien droit germanique, que 
l,o,n a reus~I .a analyser la notion de l'obligation en deux 
elements dIstIncts, dénommés par les germanistes: Sckuld 
et Ha!:l.t:~g. Mais si les traces de cette distinction originaire 
sont deJa ph~s effacées dans les sources chaldéennes, grec
ques et romaines que dans les sources germaniques, elles ne 
sont pourtant pas absentes de celles-là, et il est même remar
quable, que. c~est à un rO~Ilaniste, Brinz, que revient l'hon
neur d aVOIr ouvert la VOle aux germanistes dans l'analyse 
de la notion primitive de l'obligation (1). 

(1) Pour le droit germanique, voir: GIERKE, Schuld und Hartung im iille1'en 
deut~chen Recht (1910), et les renvois, principalement: VON Ar.URA, Nordger
~anz8ches O,~li~atione~:ech.t, 1 (1882), II ('1895); PUNTSCHART , Schuldvertmg 
u Id Treugelo~rtls des SitChS2Schen ReclUs im Mitlelaller ('1896), Adde : STROHAL 
~ans les Jherzngs lalu'oüche1' ritr' die Dogmatik, LVII (1910), p. 274-307 ; vo~ 

CH,WERIN, Schuld und Hartung im gellenden Recht ('19'11 ). Pour le droit baby
I~IlLen et le droit assyrien , voir: KOSCHAKER , Babylonisch-assYI'isches Bür,q
~Chartsrecht (191'1). POUl' le droit grec, voir: P.-\.RTSCH , Griechisches Bürgscharts ' 
l echt: 1 (1909): POUl' le droit romain, voir: BRINZ, De1' Beg1' il! obligatio dans 
la Zeûsch " f.t f:" 1 p' • ' , 

- 12 ur G,as , l'wal- und o/fentliche Recht de1' Gegenwart (Grünhut) 
1 ?8:4).' p. 11-40; LE MÊ"IE, Obligation und Ha/lun[J dans l'A rchiv fit?' di~ 
CWzlzst2srhe p, ' 1 XX (1886) , 
9 - 1 ClXlS, -' , , p. 371-408; LE ~IÈME, Lelu'bucft der Pandekten 
;', Au~. ' (1879), II, 1. Abt., § 206 et suiv.; BEKKER, dans les Jfte1'in[Js lah1'biiche; 
, Ill' dze Doqmalik xr IX (190") ~'1., . , " ' ,"". ;) , p. ;) -58, LE MEME, Grundbegn(fe des Rechls 
uud MlSSg'l'1ffe deT Gesetzgebunq ('19 '10), p. 269-275 et 336 , 



zoo nEBIT UM ET OBLlGATIO 

Voici en résumé comment se qualiftrnt les deux élt~ll1ents 
en lesquels s'analyse la notion de l'obligation: 

Dans toute obligation, il incom be au débiteur lIe faire une 
prestation, et il appartient au créancier de recevoir celte 
prestation. Le devoir de pres ter et le droit corrélatif de rece
voir dérivent d'un rapport que l'on peut qualifier rapport de 
dette ou debitum, ce terme debitll'ln évoquant les deux faces 
de ce rapport bilatéral, tant le habere debcrc cl u créancier 
que le p1'éEstare dcbeJ'e du débiteur (2) . Le rupport bilatéral, 
ainsi entendu sous le nom de dette ou debitwn, n 'im plique 
en soi aucune puissance ou maîtrise destinée à provoquer 
par voie de contrainte l 'exécution de la prestation que le 
débiteur uoit fournir et que le créancier doit recevoir. Pout" 
que l'exécution de la .prestation due soit assurée par l'exer
cice éventuel d'une contrainte, il faut qu'au rapport de delto 
s'adjoigne un rapport de puissance du créancier: une con
trainte n'est possible que moyennant l'assujeUjssement dr, 
quelqu'un ou de quelque chose au pouvoir du créancier. Or , 
c'est précisément cette idée d'assujettissement ou d'enchai
nement qu'évoque le terme obli.qatio, aloi's que par contre 
pareille idée est co mplètem nt é trangère au term e debitum. 
Aussi proposons-nous d' employer ces deux t ermes pour dis
tinguer les deux éléments en lesquels s'analyse l 'obligation 
sensu lato du droit dassique romain et de notre d roi t mo
derne. Le terme dcbitum ou detlr désignera donc ce rapport 
bilatéral de personne à personne, qui im plique l'habere debne 
du créancier et le p7'éesta l'e debeJ'c tlu débiteur; tandis que · 
le terme oMi!Jatio (se nsu stricto ) désignera le rappod d'assu-

1') ) Les o-er·manistes ins iste nt avec raiso n S UI' le cal'actèf'e bi latéral (lu mp
po~~t ùe d:tte : GIEI\KE, Sclwld uncl HarLulI.g , p. 8 e t s . Ils inclinent m ême à 
penser que, dans l a notion de la dette ou debitu1n, c'est l'idée de l'habel'e 
deberl! du cl'éanciee qui prédomine, plutôt que ";l 'idée du p1';esLŒre clebe1'e du 
débiteur- : STltO ILI.L , dans les Jherin,qs Jahl'bü che1', LVI l, p. 2ii et s.; VO;>l 
AMIRA, dans la Zeilschrirt deI' Scw igny-SLir1un,g, gel'm. Abt., XXXI (1910), 
p. 48i; VON SCRWEIHN, Schulcl und Hartung , p. i et s. Cette manière de yoir 
trouverait m ême une confirmation éclatante clans le cli'oit babylonien, s'il est 
vmi co mme le remarque l\..OSCflAI\.EH, Habyla 7l isch-assyrisches Hih'g,çc/w.{'ts· 
1'ec /:t, p. 133 et s., que, dans l e droit b abylonien, le terme technique, lJu i 
désigne la detLe, se réfère exclusivement ù l'habere deb ere du (;réanciel' . 
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jettisse ment ou d 'encha/nement de quelq u·un ou quelque 
chose au pouvoir du créancier (3). 

La dette (dehitum ) et l'enchaînement (obligatio sen:ç;u stricto ) 
n'ont nullement le m ême ohjet: la dette n, toujours pour 
objet un acte commlssi,f ou omissif, qui doit éman~r du débi
teur ct dont doit bénéficier le créancier; tandis que l'enchaî
nement a pour ohjet une personne ou une chose, qui sont 
subordonnées à un pouvoir ou une maîtrise du créancier, 
afin de lui assurer l'accomplissement de la dette. Ce serait 
cependant aller trop loin que de représenter l'enchainement 
ou ohti,qatio sensu stricto corn me une mainmise effective du 
créancier sur quelqu'un ou sur quelque chose. En réalité, 
l'rnchafnement consiste seulement dans l'affectation d'une 
personne ou d'une chose à un pouvoir de mainmise éven
tu elle du créancier: l'obli.qatio sensu stricto, ou engagement 
d'une personne ou d 'une chose au pouvoir du créancier, ne 
s'identifie nullement avec la mainmise du créancier sur une 
pel'sonne Oll une chose , mais elle peut se réalisr,r en une 
mainmise . L'objet de cette affectation à un pouvoir de main-

(3) Des ll eux éléments qui constituent l'obligation sensu la.la du dl'oit cla s
sique , le seul dont il y ait tl'ace dans la dénomination (obligalio) et la défini
tion (l.' i llculu.m .iw' is ) de l'i nstitution, c'est l'é lément enchaînement. Et pOUl'
tant c'es t l' dément deuilum qui paraît ê tl'e fondamenta l ; cal' le facteur' 
delle et le fadeur enchaînement sont entre eux dans le rappol't de but ;t 
1Il0yen : le but ou la fin de t oute obligation (sensu lalo), c'es t l'acco mplisse
lIl ent de la. dette; le moyen assmant la réalisation de ce tte lin , c'es t l'e11-
cllalnemenlou assujettissement au POUVOil' du créanciel' (Cf. : B IHl'iZ, clans la 
bilsc h1' . de GI' iinhul , l ( 187!~) , p. 12-14, clans l'Al'chi/! f. d. civil. PI'a,1:is, LXX 
(188G ), p. 3i5-3i6; LE )[Èm~ , Lelz10buch dCi' PanclekLen, 2. Aufl. ( 1 Si9 ), lf , 
1 ..\ bt., § 209, p. 7 et sui\'. Peut-ê tre pourrait-on dire que ce l'apport de but il. 
muyen est ind iqué dans le term e ab/if/alio pal' le préfix e ou : (;e préfixe ne 
Ltil-il pas a LL usion à une fin, pOU L' laquelle l'enchaînement es t é l:aJJIi , ou du 
m oins ce préCtx.e n'incl iCJue-t-il pas que c'est pour une fll1 CJu e l'ench aînement 
est ét.ab li, sans préciser cette fin? N'est-il pas permis de compléte l' en disant; 
liyatio O? debilum? Quant à la ci l'constance que le factem enchaînement 
appal'ait prépondérant dans le t erme obligation (sensu lala), choisi pour dési
gne l' l'institution formée par la réunion d'une dette et d'un enchainement, 
cette circonstance réjouira 'ans doute ceux qui yoient clans la contL'ainte 
l'élément spécifique du droit; ca l' L' emploi clu tel"me ab1igalio (sensu Lalo) 
semb le indiquer que c'est le facteur enchaînement (abli.r;alia sensu sll' i clo ) 
(lui, en pel'mettant la contrainte, impl'irn e ~t l ' institution le carü,.ctèl'e spéc i
fiqu ement jmidique . 
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mise éventuelle du créancier, c'est soit une personne (obli
gatio personêe ), soi t une chose (obligatio l'ei). 

L'obligatio pf'rson/E était primitivement un engagement du 
corps même de l'obligé (4) . Mais, insensiblement, l'assujet
tissement complet de la personne de l'obligé reçut des tem
péraments. La mainmise sur le corps même de l'obligé, 
laquelle impliquait un droit de mise à mort, se réduisit pro
gressivement à une mainmise sur la liberté de l 'obligé, puis 
il une mainmise sur un attribut particulier de la personna
lité de l'obligé, sa capacité d'acquérir: sur le produit de sa 
capacité d'acquérir, c'est-à-dire sur son patrimoine, la 
mainmise du créancier a été exercée d'abord en bloc (vendi
tio bonorum) et finalement en détail (dist1'actio bono)'um). 

L'obligatio r'ei (5), ou engagement d'une chose au pouvoir 
du créancier, accomplit une évolution analogue à celle de 
l' obligatio personée : la chose engagée ayant été au début 
placée sous la maîtrise illimitée du créancier, apparaît bien
tôt comme affectée seulement à un pouvoir éventuel du 
créancier, lequel se dégrada finalement en un simple. pouvoir 
d'aliéner la chose engagée, pour s'en approprier le prix à 
concurrence du montant de la dette (6). 

On ajoute parfois que l'obligatio sensu stricto ou engage
ment pourrait avoir pour objet aussi un patrimoine. Mais 
pour ce qui est du droit romain, il ne semble pas qu'il y ait 
lieu de distinguer l'engagenlent du patrimoine, de l'engage
ment de la personne; car les Romains envisagent le patri
moine com me un accessoire de la personne, une alluvion de 
la personnalité: c'est le produit de cet attribut de la person-

(!~) Consulter sur ce point les références fournies par GIRARD, M anuel 5 

(19i'1), p. 388, note 1; adde: CUQ, Institutions juridiques des Romains, P 
('1904), p. 103. Cr. aussi: KOHLER, Shakespeare vor dem F01'1l1n der JUTisP1'1.l
denz ('1883 \ et les observations de GIRARD, dans la .Vou/) . Rev. h-ist. de dr. fT. 
el étr., :x Ù886), p. 235-238, reproduites dans les Mé langes de dr'oil 1'om.ain, 1 
(1912), p. HG-447; SWOBODA, dans la Zeitsch. de1' Savigny-Sti(tllng, rom. 
Abt., XXV! ('1905), p. '190-280, a insi que la notice de HUVELIN, dans l'Année 
sociologique, X (1905-'1906). p. 453-458. 

(5) Sur l'emploi de l'expression obligare rem, voir: HEIUEN, Ol'igine de l ' h!J
pothèque 1'om.aine ('1899), p. 22-24. 

(6) Sur l'évolution de l'obligatio rei en droit romain, voir: GIII.-\HD, Manuel ~ 
('19'11 ), p. 76'7 et s., et le s ré férences fournies à. la page '767, note 1. 

DEBITUM ET OBLIGATIO 203 

nalité, que nous désignons sous le nom de' capacité d'acqué
rir. On conçoit donc que rengagement d'une personne 
enserre dans ses liens tous les attributs et accessoires de 
ladite personne. Et lorsqu'il advint que les procédés de 
réalisation de l' obligatio personée s'adoucirent au point Je 
ne plus atteindre que certains accessoires de la personne, 
spécialement le patri moine de celle-ci, cette obligatio n'échan
gea nullement par là son caractère d'engagement de per
f;onne contl'e celui d'un engagement de chose. C'est toujours 
la personne même qui reste enchaînée ou engagée, et la 
seule différence est que la réalisation de cet engagement 
cOllsiste désormais tIans une mainmise, non plus sur la 
personnali té entière, mais seulement sur un attribllt de 
tAlle-ci, à savoir sa capacité d'acquérir: quand le créan
cier arraçhe (distrahere) le patrimoine de la personne enga
gée, il arrache à celle-ci le fruit de sa capacité d'acqllérir, 
c'est-à-dire le bénéfiee de l'un des attributs de sa personna
litp, et il n'est plus fondé désormais à exercer sa mainmise 
sur d'autres attributs de la personne engagée, sur sa liberté, 
par exe mple (7). 

Quoique la detle (debitwn) et l'engagement. (obligatio sensu 
stricto) soient entre eux dans la relation de but à moyen, ce 
serait cependant une erreur de cl'oire qu e ' le debitum dût 
nécessairement préexister à l' obligatio personée vel l'ei. Sans 
parler des maléfices, qui ont certainement engagé la per
sonne du délinquant bien avant de créer une dette propre
menl dite, il est de nombreuses relations contractuelles, 
dans lesquelles la dette (debitum) vient s'adjoindre après 
coup à un enchaînement préexistant (obligatio pe1'SOrlée vel 
7'ei ). Les mandant, déposant et commodant, par exemple , ne 

(i) cr. DIUNZ, dans l'Archiv f. civil. Pra.Tis, LXX: ('188G ), p. 37:1-3'74. Voir pal' 

t:onl.l"e, dans le sens (le la distinction enLl'e l' engagement d'lIn patl'imoine et 
['engagement d'une pel'sonne: (JIEnKE, Schuld und Haj'lu1/.g, p. 1'1, note 2. 
Cette demièl'e opinion, défendue par des germanistes, mais non pal' l'unani 
lllité de ceux-c i, doit être rattachée à la ditTérence ùe conception du patri
moine, dans le dl'oit germanique et dans le droit romain. SUl' t;ette ditTél'ence 
de conception du patl'imoine , cf. : .MESZLl~NY, Das VeT1nogen im Riil'ge1'lichen 
Geselzbuch (ür das Deutsche Reich und im sc /('wei;,e1' i~(; !t en Zil'ilgesetzbuch 
(1908), p . 1 et S. , et 14 et s . 
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son t-ils pas, dès la conclusion du contrat, liés aux manda
taire, dépositajre et commodataire ? N'y a-t-il pas lm média
tement pour eux enchaînement ou obliqatio perso11c'P? Et 
pourtant personne ne songera il dire que les mandant, dépo
sant et comrnodant ont une deUe (debitum), aussi longtemps 
que les mandataire, déposi taire et commodataire n'ont fait 
aucun débours ou subi aucun préjudice (8). 

De même les contrats à terme et lcs contrats condit ionnels 
créent immédiatement l'obli,qatio person,1! debitoris, tandis 
que la naissance de la delte (debitum ) est ajournée à l'époque 
de l'arrivée du terme ou de l 'événement de la condition. 
Cette vérité est exprimée Il'ès correctement par certains 
textes, pour ce qui est des contrats conditionnels .. Ainsi 
Marcien (lib. sinfJ. ad (orlllu!wn IlypotlU'cariam: 1. '13 § ;-j, 
D. 20, '1 ), dit fort justement que, pendente condiciQne, nilzit 
intcJ'im dcbetul', et, dans sa pensée, l'absence de toute dette, 
en pareille occurrence) n'exclut pas l' existence de tout 
enchaînement ou ·obliqatio, .puisque notre jurisconsulte rai
sonne dans l 'hypothèse d 'un engagement hypothécaire ou 
obli,gatio Tei (si obligata sil hypotllPca ). Les Institutes dc .Jus
tinien s'expriment correctement aussi, qUfwd plles disent 
que, e.r; condiLionali stipulationp Lantwn spcs est debituJJt iri 
(§ 4 J. 3, Hi); mais cette remarque correctemenL formulée 
suit immédiatement L1ne phrnse dans laque11r. les rédacteurs 
cles Institutes font la confus·ion (courante à leur époque 
comme de nos jours ) entre la dette et l'obligation; ils écri
vent: sub condicione sûpulatl:o fit) quum Ù~ aliquem casum 
di/lertw' ohligatio; or obligatio est cm ployé ici pour debitum : 
la stipulation conditionnellr crée imrné,diatrment l'enchaî
nement ou l 'obligatio, qui sc transmet aux héritiers des 
contractants, tandis qlle <.:c qui est différé c'est seulement la 
dette ou deb,:tum. Cette distinction s'étant obscurcie à leurs 
yeux, les rédacteurs des Institutes ont recours à l'expédient 
~l' une éventualité de drUe ou une espérance (spes est debitwn 

(8) Cf. BHI:'lZ, fl ans la Z ei l sch1'. de (;/'ùn /w! , 1 ([S7ft , l'. ~3-38, ùans l'A l'chi/'. 
r i cù'i l. Praxis , LXX (1SS·G). p . 3S2·jSG; B!': K~l:: ll, clans les J/l l!/'i il(jS I cdll.'bii

cher , XLIX ('1905), p. G5, 
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iri) qui, CO ll1me Lelle, ferait partie du patrimoine du créan
cier et se rait transmissible aux héritiers; mais <.:et expédient 
qui, sans justifier la. transmission active, se borne plutôt à 
l'affirmer dans des termes différents, n'explique en tout cas 
nullement la transmission passive. 

C'est sur tout dans les essais d'expliquer le ré!5ime de la 
condictio indebÙi appliquée aux obligations conditionnelles 
et il lerm e, qu 'apparaissent les conséquences fùcheuses de la 
confusion entre obùgatl:o et debitwn. La condictio indebiti 
est refusée à l'obligé à terme, qui aùrait payé par erreur 
avant le terme (1. '1 0, D. '12, 6) ; elle est refusée aussi il. 
l'obligé sous condition, qui aurait payé pal' erreur pendente 
condicione, du moment où il ne plane plus aucune incertitude 
sur la naissance de la deUe (/. '16-18, t. n6, D. 12, 6). C'est 
l 'incertitude de la naissance d 'une deUe, qui est ici décisive 
de l'octroi d'une eondictio inclebiti, et ceci s'harmonise par
failement avec le prineipe d'équité sur lequel se fonde la 
répétition de l'indu (1.32 i. (. , D.12, 1; 1.14, 1. 66, D. 12,6): 
autant il est équit.able que je sois fondé à répéter ce que j'ai 
payé par erreur, alors que je n e le devrai peut-être jamais; · 
autant il est peu équitable que je sois fondé à répéter ce que 
j 'ai payé anticipativement par erreur, alors que je le devrai 
certainement un jour: à celui qui prétendrait à la condictio 
inclebiti dans ces dernières circonstances on pourrait objecter 
que dola j'acit , qui petit quod recldituTus est (l. 173 § 3, D. 
50, 17). 

L'explication du régime de la condietio indebiti, dans les 
hypothèses qui nous occupent, est donc bien simple: l'obligé 
sous condition et robligé à terme, qui ont payé par erreur 
avant l'événement de la coIidition ou l 'arrivée du tern1e, ont 
payé tous deux un indebitum; mais la condictio indebiti ne 
leur est accordée que pour autant que la survenance de leur 
dette reste objectivement incertaine: s'il est dès à présent 
certain qu'ils devront ce qu'ils ont payé anticipativement par 
erreur , l 'équité ne commande plus de leur donner la condietio 
indebiti. Cette explication fort simple, qui se déduit très 
clairement des décisions des prudents (notamment: l. 18, 
1. ;)6, D. 12, 6), a cependant été singulièrement obscurcie 
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par ceux-ci, parce qu'ils em ploient les term es obligatio et 
debitum comme synonymes, et que cette confusion les amène 
à chercher d'impossibles concaiations entre l'existence d'une 
dette il certains points de vue (obligatio) et l'inexistence 
d'une dette à d'autres points de vue (debitum ). Ainsi, pour 
ce qui est de l'obligation à terme , les jurisconsultes sJexpri
ment à rebours, quand ils disent d'une part que le terme ne 
diffère pas l' existence de la dette (debiLum est ici pris pour 
obligatio : 1. 10, D. 12, 6 ; 1. 2'131'1'. D. 50, '16; § 2 J. 3, '15), 
et d'autre part que ex clie incipit obligatio (abligatio est pris 
ici pour debitwn : 1. 44 § /1, D. 44, 7) ; d'ailleurs ce langage, 
tenu par Paul, n'empêche pas ce même jurisconsulte de dire 
ailleurs, plus correctement, que dans la stipulation à terme 
pl'éesens obligatio est (l. 46 pl'. D. MS, 1). Pour ce qui est de 
l'obligation conditionnelle, il arrive également aux rédac
teurs des Institutes, - nous l'avons déjà constaté, - d'em
ployer ohligatio pour debitum, quand ils écrivent que sub 
condicione stzlnt/atio lit, fJllUln in aliq1.lem caswn dilfel>lur 
obligatio (§ 4 J. 3, 115). 

Le type de delte le plus ancien est représenté par le 
devoir d'amender le tort causé par l 'empiétement sur le 
droit d'autrui. Et pourtant cc debitum, ne s'est dégagé qu 'à 
la longue d'une oblz'gatio sensu stricto, c'est-à-dire d'un 
assujettissement ou enchaînement du délinquant au pouvoir 
de la victime du délit. Car, originairement, le fait délic
tueux n'a d'autre conséquence que de rompre la paix entre 
le délinquant et la victime ou entre la famille du délinquant 
et la famille de la victime (Fn:edlosigkeit de l'ancien droit 
germanique) ; dès lors, le délinquant (seul ou avec sa 
famille ) est livré à l'exercice de la vengeance privée de la 
victime: ainsi la perpétration du fait délictueux a affecté le 
délinquant à la ma:itrise de la victime (obligatio pel'sonœ), 
en ce sens que la victime est fondée il procéder, par ses 
propres moyens et dans la mesure de ses forces, à une 
mainmise sur le délinquant. C'est seulement lorsqu'il fut 
permis au délinquant de composer avec la victime qu 'ap
parut, à côté de IJobligation délictuelle qui livre le délin-
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quant à la merci de la victime, une véritable dette qUI 
consiste dans le devoir d'amender le tort causé par le fait 
délictueux. Cette dette du délinquant fut une dette contrac
tuelle aussi longtemps qu'il n'y eut d'autres compositions 
que les compositions volontaires; mais, dès la consécration 
des com positions légales, on put dire que le devoir d'amender 
le tort causé par le maléfice était une dette née directement . 
de la perpétration du délit (dette déliduelle); et c'était alors 
pour assurer l'exécution de cette dette, que la personne du 
délinquant restait exposée éventuellement à une mainmise 
se réalisant sous la forme d'une guerre privée, qui, soumise 
à des normes régulatrices de plus en plus nombreuses, se 
dégrada progressivement en un débat judiciaire (obligation 
délictuelle). Ici, la dette et l'obligation apparaissent désor
mais com me surgissant simultanémentd'utl seul et même 
fait , à savoir la perpétration du délit. 

Nous venons de voir comment l 'enchaînement de la 
personne du délinquant aux mains de la victime du délit 
(obligat ion délictuelle ) a provoqué la formation d 'une dette 
contractuelle, grâce au régime des co 111 positions volontaire.s : 
le rlélinquant, en promettant la composition, fait naître une 
dette (de bitwn) d'un contrat, c'est-à-dire d 'une pronlesse 
acceptée . Or cette forme primitive de dette contractuelle 
provoqua à son tour la formation d'une obIlgation contrac
tuelle, c'est-à-dire de l'engagement d\lne personne ou d'une 
chose au pouvoir du créancier, par l'effet non d'un maléfice 
mais d\ln accord ou contrat. Car la victime, qui avait mis 
la main sur le délinquant, ne relâchait vraisemblablement 
pas celui-ci contre une simple promesse de composition; elle 
exigeait assurément un gage de l'exécution de eette pro
messe; en d'autres termes, elle ne renonçait à sa mainmise 
sur la personne du délinquant que si, il la delte née de la 
prumesse de composition, s'adjoignait une obligatio au 
moins aussi efficace que l'enchaînement du délinquant 
même (9) . .or, le moyen qui selllbie avoir été ulilisé le plus 

(9) Sur cette conj ecture généealement admise, abstraction faite de la 
ùistinction entre debilwn et obligalio, voir par exemple : MI'rTEIS , dans Aus 
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anciennement par le délinquant, pour échapper à la malll
mise de la victime, consistait à donner un otage de 
l'exécution de la promesse de composition: l'otage, en se 
soumettant à la mainmise de la victime du délit, faisait 
échapper le délinquant à cette mainmise. C'est donc sons 
l'aspect de l'engagement d'un otage que no,us voyons surgir 
l'obligation contr,actuelle, à la suite de la dette contractuelle 
née d'une prOlllesse de composition. 

Que la première incarnation de l'obligation contractuelle 
ait été l'engagement d'un otage ou garant, c'est là un fait 
généralement <;I.dmis par les romanistes et confiri11é par les 
enseignements du droit comparé (10). Or, dans notre 
conception moderne de l'obligation, qui englobe et confond 
les deux notions distinctes debitwn et obligatio, il est tout à 
fait inconcevable que l'obligation du garant., considérée 
comme l'accessoire de l'obligation du débiteur principal, soit 
plus ancienne que celle-ci et ait pu lui servir de modèle. Par 
contre, ce phénomène apparaît le plus naturel du monde, 
du moment où l'on ne perd pas de vue la distinction 
entre la dette et l'ohli.r;ation, distinction qui, elle aussi, 
nous est confirmée par les enseignements du droit comparé. 
Par la perpétration du délit, le délinquant se trouve aban
donné à la mainmise de la victime (obligation délictuelle); 
pour échapper à cette mainmise, le délinquant promet une 
composition (dette contractuelle); mais il ne sera libéré de 
la mainmise de la victime que moyennant l'engagement de 
la personne d'un otage (obligation contractuelle). 

L'engagement de l'otage avait pour effet, on le voit, de 
libérer la personne du débiteur de toute mainmise éven
tuelle de la part du créancier; et ceci n 'a rien qui doive 
nous surprendre, pourvu que la distinction ent.re le debitu'I7l 
et l'obli,qatio ne nous échappe pas; car ce dont le débiteur 
était libéré par le fait de l'engagement d\m otage, c'était 

1'Om.ischern U11d bürgerlich f1n Recht, Feslsch1"ifl fûr E. J. Bekker (.:1.907 ), p. 114 ; 
LE MÊME, R6rnisches P1'ivatrecht, 1 (1908), p. 268; HUVELè'f, Magie et droit 
individuel, dans l'Année sociologique, '1905-1906, p. 26-27. 

(10) Voir par exemple: MITTEIS; dans la Festschri/l für Bekker, p. 120 et 
suiv., et MOMMSEN 'et JHERINO aux end l'oits cités pal' MlTTE1S, p . 120, note L 
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non pas sa dette, mais son obligation, c'est-à-dire l 'ench~î
nement ou engagement de sa personne ('1 '1). 

Rien ne s'opposait à ce que le débiteur fît de sa propre 
personne l'otage de l'exéeution de sa dette : sa personne 
pouvait être engagée comme l'eùt été la personne d'un tiers, 
et en ce cas l'obligation contractuelle d'un garant servait de 
modèle à l'obligation contractuelle du débiteur même. 
Ainsi s'explique que les termes spondere et spons01', qui se 
référaient d'abord exclusivement à l'engagement d'un garant, 
ont pu être utilisés par extension pour désigner l'engagement 
du débiteur même ('12). Les documents aussi, qui représen
tent le débiteur comme le propre garant (prées) de sa dette, 
perdent de nlême , à nos yeux, tout caractère anormal (13). 

Des observations qui précèdent il se dégage assez claire
ment que, au début, la dette contractuelle et l'obligation 
contractuelle naissaient d'actes distincts. 

La dette contractuelle naissait d'une promesse acceptée: 
du moment où il y avait parole dorinée, un devoir incombait 
à celui qui avait promis; en conséquence celui-ci était désor
mais débiteur. Vraisemblablement l'usage a dù s'établir de 
bonne heure à Rome, de renforcer les promesses par des 
serments. Au dire de Cicéron ('14), certaines dispositions 

(11) Cf. : MUTEIS, dans la Festschrifl für Bekker, p. 120 et s. - Le très 
ancien droit babylonien fournit, d'une façon originale, la confirmation de ce 
fait que, primitivement, l'engagement d'un garant libérait le débiteur de tout 
assujettis sement personnel; car, dans les anciens documents chaldéens la 
caution est désignée par l'expression {( celui qui relève la tête du débiteUl: )J. 

Q~'est-ce à dire, sinon que la caution soutient ou protège le débiteur: elle 
l~ pel:me: de relever la têtt~, parce qu'elle se substitue à lui dans le rapport 
d assujettissement au pouvoir du créancier. Consulter SUl' ce point: KOSCHAKER, 

Babylonisch-AssYl"isches Bürgschaftsl'echt, p. 1-15. 

(12) MlTTEIS, dans la Fes tschri('l für Bekker , p. 117-120, essaie, il est vrai, 
de contester cette extension, mais pour le substantif sponSOl' seulement. 

(1,3) MITTEIS, lac. cil., p. 122-124. - Ce n 'est pas seulement ùans l'ancien 
droit romain que l'on constate qu'il arrivait à un débiteur de se constituer 
le garan: de sa propre dette. Le même phénomène est relevé, dans le droit 
babylomen, par KOSCHAKER, Babylonisch-Ass?}1'isches Bürgscha(lsrecht, p. 104 
et s. et 240 et s.; dans le droit grec, pù PAHTSCH, Griechisches BÜI',qschaftsl'echt, 
p, 63 et s. ; dans le droit gel'manique, par GIERKE, Schuld und Haftung, p. 59 et s. 

(14 ) De 0//'., 3, 31 : nuUum enim 'L'inculwn ad asl1'ingendam (idem iureiu
rancio maiores a1'lius esse volue1·unt. Id indicanl leges in X lI Tabulis. 
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des XlI Tables ,impliqueraient que rien ne vaut un Ser?lent 
pour engager la foi, c'est-à-dire pour im P?ser un deVOIr ou 
une dette. La promesse se trouve renforcee par ~e serment, 
en ce sens que le devoir qu'elle impose a désormaIs un carac
tère religieux. Mais c'est là tout ce que les SOl~rce~ nous 
apprennent au sujet de l'ancien serment pron~Issolre; et 
rien n'autorise à déduire des renseignements, qUI nous sont 

. conservés, que l'ancien serment promissoir~ aurait cré~ un: 
obligatio personœ; car si les doclll~ents, qUI font al~uslOn a 
ce serment, parlent d'un lien ou d un engagement, c est tou
j-ours d'un engagement de la foi du prO)~le~tant et nl~llemen,t 
de l'eno'aO'ement de la personne de celuI-cl (15). Qu est-ce a 

b b . .. 't 
dire, sinon que le serment promissOIre n ' Impos~I au pro-
mettant qu'un devoir religieux? Cette constatatlOn ,trouve 
même sa confirmation dans le théâtre de Plaute, ou nous 
voyons que des gens peu scrupuleux, tels que ,des lcnones, 
n'hésitaient guère à reprendre la parole donnee sous ser
ment, quand il y allait de leur intérêt : u~ marchand d'es
claves n'était pas homme à s'arrêter tou.]ours devant des 
sanctions purement religieuses (16). 

L'idée que nous exprimons en disant que le. serment pro-
missoire engage seulemep.t la foi du promettant et crée p~r 
conséquent un devoir ou une dette, sans créer aucurie obh
gation-, - cette idée a été exprimé~ déj.à maintes fois par des 
historiens du droit, et non des mOIndres. Leur langage 

('1 5) Vérifier nolamment toutes les références citées ~al: GIRARD, 111(l1~uel 5.' 
'86 i 't 3 P 487 n 1 - Quant à la iW'ara 7J1'011USSIO opera/'wn llbeTlz, 

p. '. , n. e " ,.' ,,' 
qui, concurremment avec la stipulation, engendralt contre l ~fTranchl une 
action operanlJn, elle es t d'une origine trop obscure e t elle trah lt SUl·tOUt un 
caractère trop anormal, p OUl' qu'il soit permis d'y puiser un argun~ ent. en 
faveUl' de la force juridiquement obligatoire de l'ancien serment pronussolre. 
On peut consulter SUl' le iusiuranclwn libel'ti : GIRARD, Manuel il, p. !o195-4~6; 
CUQ, l?1stilutions, 12, p. 2'16, II, p. 373, n, 1. Voir aussi la démonstratlOn falle 
pal' MITTEIS, - dans la Festsch1'i!'t, fÜ1' Belckel'~ p. 1'1'1, n: 2, :- ~ue le s~rment 
promissoire, générateur d'obligatIOns , ne se~'alt pas une l~slltutLOn ,Proprement 
romaine. Nous n'y contl'edirons pas, malS pourvu qu 11 reste )Jlen entendu 

que obligal'ion ne se confond pas avec delle. , ' 
('16 ) CU1'culio, lII, 88-89 ( 458-4~9) : CAPPAD~X, : Quzd quod wm~us s~m? 

LYCON : Quid id 1'e(erl tua dum Cl1'genium acczpws? - Autl'es alluslOns a un 
serment prêté par le vendeur, dans le théâtre de Plaute: Rudens, prol., 46; 

Pseudolus , l , 3, 118 (352). 
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diffère du nôtre, parce qu'ils ne font pas la distinction entre 
la dette et l'obligation; mais leurs vues sur la valeur du ser
ment promissoire coïncident exactement avec les nôtres . 
C'est ainsi que lVIom msen (17) écrit que lèS Romains em
ployaient le serment pour renforcer une obügation, qui ne 
pouvait être poursui vie judiciairement (c'est-à-dire dans 
notre terminologie, une dette), et pour lui donner ainsi tout 
au moins une sanction rel ig ieuse ('18). De même Huvelin (19) 
montre que le serment promissoire, par la malédiction 
contre soi-m0me qu'il contient, renforce les contrats de 
sanctions d'ordre magique autant que d'ordre religieux (20). 

Si la dette contractuelle naissait d'une promesse, confirmée 
ou non par un serment, qu~l pourrait bien être l'acte dis
tinct, qui engendrait originairement l'obligation contrac
hlelle? 

Nous sommes portés à croire que c'était l'opération par le 
cuivre et la balance, qui fournissait primitivement à Rome 
le procédé de formation de l'obligation contractuelle: le 
nexwn engendrait l' obligatio personœ, c'est-à-dire l'assujet
tissement d'une personne au pouvoir d'une autre, exacte- . 
ment comme la mancipatio conférait à une personne la maî
trise sur une chose. 

(17 ) D,'oit public, tmd. GIRARD, 1('1892), p. 268. 
(18) Cf. aussi: BECH)lANN, Del' Kau( nach gemeinel1t Recht, 1 ('1876), p. 520 ; 

CUQ , Inslilulions, [ 1 ('189'1), p. 390-391; [2 (1904), p. 204. 
(19) JIlagie el droit individuel, p. :H-34. 
(20 ) Il n 'est pas sans intérêt de faire un rapprochement entre l'opinion 

courante au sujet de ~a valeur du serment pl'omissoire et la thèse ol'iginale 
développée par Huve lin (lac. cit., p. 25 et s. ), au sujet de l'influence des rites 
magiques sur les contmts : dans l' opinion communément admise, le serment 
promissoire renforce les contrats en IcUl' donnant tout au moins une sanction 
religieuse; dans le système de Huvelin, des pmtiques magiques, telles que 
des malédictions (conventionnelles ou sacramentelles), n'ayaient d'autre but 
(lue d'assurer par des forces magiques la conclusion et l'exécution des 
contrats . POUl' nous, le serment promissoire et les pratiques magiques peu
vent assUl'ément avoir renforcé les cleLLes contractuelles, en leur aSSUl'ant des 
sanctions soit religieuses soit magiques, mais ces sanctions ne sont pas 
encore l'indice qu'un engagement du corps du débiteUl', c'est-à-dire qu.'une 
obligalio pel'son::e, serait adj oint aux delles contractuelles; tou~ au plus pOUf'
r,ait-on voir dans ce que Huvelin appelle l'emprise magique, l'image symbQ
hque d'un engagem.ent corporel. 
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En dépit des discussions qui subsistent sur la nature du 
nexum (21), certains points sont aujourd'hui acquis, qui 
confirment notre conjecture au sujet de la fonction origi
naire du ne.rum. 'On s'accorde à reconnaître que nectel'e, qui 
a produit nexwn, est l'équivalent exact de l(qare, qui donne 
obli,qatio : les deux termes nexwn et obligatio expriment tous 
deux également l'idée de lien, enchaînement, assujettisse
ment (22). 

Le nexu17'Z se présente donc tout naturellement iL l'esprit 
comme un acte par lequel on lie, engage, enchaîne ou assu
jettit sa propre personne. Le nexus, c'est-iL-dire la personne 
ainsi enchaînée ou engagée à une autre personne, pourra 
désormais être saisie par celle-ci, exactClllent comme la 
chose, qui a fait l'objet d'une rnancipatio, peut désormais 
être prise d'autorité par l'acquéreur partout olt il la trouve. 
Sans doute, lorsque le bénéficiaire d'un nexum ou d'une 
mancipatio se heurtera à une résistance opposée à l'exercice 
de son autorité privée, il lui faudra recourir à une procé
dure judiciaire eontre les opposants : le bénéticiaire d'une 
mancipatio procédait par voie de legis actio sacramento; 
quant au bénéficiaire d'un nexum, il procédait contre le 
nexus récalcitrant, par voie de legis actio pel' 'Inanus iniec
tionem, selon les uns, par voie de !egis actio sacraJnento, selon 
Mitteis et son école (23). 

(21) La littéeature abondante, suscitée par les problèmes délicats que sou
lève le nexum, est signalée par GIRARD, lIfanuel 5 , p. 478, n. 3. On en teouvera 
une bonne anll.lyse par HUVELIN, dans l'Année sociologique, VI ('1901-1902), 
p. 390-393; VU (1902-1903), p. 470·472; VUI (1903-1904), p. 445-448; IX (i904-
1905), p. 407-4'14; X (1906-1909 ), p. 432-443; adde : EISELE, Sludien Z'll1' l'omi
schen RechtsgeschichLe (1912), p. 1·50. 

(22) Cf.: MITTEIS, dans la Zeilschr-ifl deT Savigny Stiflung fit1' Rechlsgeschichte, 
Rom. Abt., XXII (190'1), p. 102; LE l\IÈME, Romisches PTivalTecht, 1 (1908), p. 142; 
LENEL, dans la Zeitschr. d. Sav. Stifl., Rom. Abt., XXIII (1902), p. 95; 
MOMMSEN, Ibid., p. 348. - Notre conjecture sur la fonction originaire du 
nexum ne peut-elle s'étayer de l'autorité de HUVELIN, qui écrit (DiclionnaiTe 
de Daremberg et Saglio, vo Nexum, p. 80) : « on appelle nexum un acte juri
dique par lequel un homme engage sa personne physique en garantie d'une 
promesse JJ. Sans doute la distinction entre debilum et obligalio n'est pas 
faite ici in le1'minis; mais n'est-elle pas implicitement indiquée? 

(23) La célèbre controverse au sujet de la force exécutoire du nexum ne 
présente guère d'intérêt au Iloint de vue qui nous occupe ici; car tout le 
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L~ p~rsonne du ne.rus était; on le voit, matériêllement 
assuJethe au pouvoir du bénéJiciaire du JleXl~m : cehli-ci 
était fondé à 'emmener le nexu.\" et à l'enchaîner dans sa 
prison domestique. Seulement le nexum ne se formait " . l' . qu a 
la. sUIte ( une promesse génératrice d'une dette, et afin de 
faIre du nexus (débiteur ou tiers) un otage de l'accomplis
sement de la dette. En sorte que l'enchaînenlent })h . 

. " .', ySIque 
du neXU8 n etaIt au fond qu un enchaînement éventuel su-
bordonné à la condition de l'inaccomplissement de la d~tte 
encore que l'opération même du nexwn exclut toute cond'~ 
t!on (2~). N'est-ce pas le caractère matériel ou physique dIe 
1 en?haIn~ment du nexus, ~ui fait dire à certains auteurs 'que 
« tres anCIennement le drOIt de créance a peut-être été consi
déré com me portant sur la personne du débiteur de la même 
façon dont le droit de propriété porte sur la chose? » (20) 

monde s'accorde à reconnaître que le bénéficiaire du nexum peut d " 
t ,·t· . ,', d 1 ~ , e sa p l Op l e 

au o~ t ~, se .saisll e a per::;onne du neXllS; et l'intérêt de la controverse se 
rédu~t a ~ec.l :, au cas de ré~ i stance du ne.rus, la pl'Océdure qui s'engageait 
con~J e ltu et::l.It-.e ll e ~ll1e le.?1S acllO pel' manus inieclionem (alors le nexum 
a;att ,la force executOlre), ou bien une ' le[Jis aelio sacramento (alol's le nexum 
n a:'aJt pas la fO,l'ce exécuto it'e)? - Peut-être nous reprochera-t-on de ne 
tentl' aucun c?mpte de l'expression 71exum c1!S, rapportée par Festus' car dans 
cette expJ'eSSIO,n, l'idée cI'enchaînement ou cI'assujettissement se réhre il une 
chose et non a une ?ersonne ( tout comme dans l'expression pecuniam alli
r/:LTe de .varl'~n.' D,e Lzng: lal., V, 18~) , et c'est incliscut:l.blement cette expres
SiOn, qm fou:l1lt ,1 appUI le plus solIde à la conjecture que le nex1lln eut fait 
office ~e Pl'l.:t, d arg-e~l.t. Toute~ois Mitte is, qui adresse pareil reproche il , 
L:l~el " 1 eco.m~alt qu,~ l ~po~~e ou le, ~leXZln?, remplissait la fonction d'un prêt 
p ;.es et lzb, am, n etait deJa plus l epoque primitive (FesLsch1'ift fül' Belrkel' 
p. 116-117: n. 3). ~ès lo~'~. il n'y a ?as lieu de se préoccuper de l'objection: 
dan~ une e~ude qm s~ ~'ejere exclUSivement aux: origines du nr:xum. 

(2,f) ?n ~pl'ouve gener'alement quelque difficulté à concilie!' le mécanisme 
d.é 1 operat~on peT IJ!S et libmm, qui exclut en principe l'insertion d'une condi
tIOn ou cl un terme, avec le caractère conditionnel de l'enchaînement du 
neXlts. Dans le système que nous proposons, ceci s'explique sans peine : le 
nex um ne met forme llement aucune condition à la réalisation de l'ench' _ 
ment d l ' . aIlle 

. u nexus; a conclttLOn se déduit uniquement de la relation que les 
~al'tles. elles·mêmes conçoivent entee le nexwn et un autl'e acte indépendant. 
a s.avOll', la promesse génératl'ice d'une dette. Ne constatons-nous pas UI~ 
phenomene a~alogue dans la mancipation llduciait'e ? Ici aussi la mancipalio 
e~t pme et SImple, mais il résu lte d'une convention indél)enclante (la fidu-
cte) q ' t ' .. j . , t 
l' " ~le ces eventue lement seulement qu u 11 pouvoir absolu est conféré à 

acquereur. Cf. : GIHARD, Manuel ;; , p. 521, note 1. 
(25) Cf. SUpT a, note 4. 
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Cette affirma/tion étonI)e quand on confond la dette et l'obli
gation; car on n'aperçoit pas comment celui qui, a une 
dette, c'est-à-dire un devoir à remplir, serait par cela même 
assujetti à un pou voir semblable à celui du propriétaire sur 
sa chose; tandis qu'on conçoit parfaitement semblable pou
voir surgissant d'un acte spécial destiné ù fournir un otage 
de l'accomplissement de la delte. 

Cependant il advint dans la suite qu'un se,ul acte donna 
naissance à la fois à la delte contractuelle et à l' obligatil)n 
contractuelle. Comment celte transformation s'est-elle opé
rée'? Il serait impossible de le dire 'en termes précis; mais 
les données fournies par le droit comparé autorisent des 
conjectures infiniment vraisemblables. 

Le plus ancien engagement (obligatio sensu stricto) contrac
tuel a été, nous l'avons vu, l'engagement de la personne 
d'un otage. Pareil engagement de la personne d'un garant 
n'impliquait de la part de eelui-ci aucune promesse d'ac
complir la delte incombant au débiteur; il Y avait pour I.e 
garant obligatio sans debitum ; tandis que le débiteur restait 
chargé de la dette, mais était libéré de toute obligatio, .grâce 
il l'intervention du garant qui s'était enchaîné aux heu et 
place du débiteur. Le garan't ne contrac.tait .aucune ~ette.; il 
se bornait à affecter sa personne à la malnnuse du creanCler, 
pour le cas où le dé!Jiteur n'exécuterait pas sa dette; mais, 
comme le seul moyen pour le garant d'échapper à cette 
mainmise était d'accom plir lui-même la dette, l'idée s'accré
dita qüe ceci était son devoir et que par conséquent le co.nt~at, 
par lequel le garant engageait sa personne, engendraJt l~.
plicitement pour le garant une dette, en même temps qu Il 
créait explicitement une obligatio peTSOnée. Sans doute le 
eontrat, qui formait l'enchaînement ou obligatio sensu stricto 
du garant, n'impliquait aucune des form~lités requi~es.p~ur 
l'établissement d'un rapport de dette (debztum) , et aInSI 1 on 
peut dire que ce contrat d'enchaîne.ment de l~ p;rsonne ne 
crée e:r;plicitenwnt aucune dette (debztum) ; malS d autre part, 
comme le garant n'enchaîne sa personne que pour le cas 
d'inexécution d'une dette, il est fort naturel que l'objet de 
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cette dette soit tout au moins rappelé dans le contrat dJeil
chaînement du garant, et ainsi, rien ne s'oppose à ce que ce 
contrat apparai sse comme mettant implicitement la dette à 
charge du garant (26). Il est permis de faire ici une com pa
raison et de dire que la dette du garant ou de la caution est 
issue de son obligation (sensu stricto), tout comme le devoir 
du délinquant de composer, c'est-b.-dire d'amender le tort 
causé, est sorti de l'obligation (sensu stricto) du délinquant 
livré à la vengeance privée de la victime. 

Lorsque, pour la caution, la dette et l'engagement de la 
personne apparurent comme naissant d'un seul contrat, il 
en fut sans doute bientôt de même pour le débiteur, puisque 
celui-ci n'engageait originairement sa personne que par le 
procédé du cautionnement de sa propre dette. Dès lors que 
le debiturn ct l' obligatio 'persona? debitoris surgissaient d'un 
seul et même contrat, il n'y avait plus qu'un pas à faire 
pour considérer l'obligatio personcT! debito?~is comme la consé
quence légale de toute dette contractuelle. Ainsi la voie était 
ouverte au fusionnemAnt de la dette et de l'obligation (sensu 
stricto), dans la notion unique de l'obligation (sensu lato) (27). 

Que si nous tentons cie fixer le domaine, dans lèquel se 
produisit d'abord CA phénomène de la naissance simultanée 
de la dette et de l'obligation (sensu stricto) surgissant en
semble d'un seul contrat, les recherches récentes de Mitteis 
sur le nexUJn et la stzjndatio nous seront d'un grand secours; 
car il est vraiment remarquable que, dans ces travaux, si la 
distinction entre debitum, et obligatio n'est pas dégagée caté
goriquement, elle est réellement pressentie et constamment 
cotoyée par l'au leur (28). En s'appuyant sur les arguments 

(26) Sur cette observation, cf. : GIEHKE, Schulcl und Haftung, p. 129. 
(27) L'évolution, que nous indiquons, trouve sa confirmation dans les tra

vanx de KOSCHAKEH (Bauylonisch-assYTÎsches BütgschafLsrechl, p . 143 et s.), 
qui décrit une évolution analogue dans le deoit babylonien, après avoir déclaré 
qu'il croit à une évolution parallèle dans le droit babylonien et dans le droit 
romain, quant au point qui nous occupe. 

(28) On pOUl'rait peut-êtl'e en dire autant des recherches si suggestives de 
HUVELIN SUI' les origines de l'obligation. C'est ainsi que, sans faire in lerminis 
la distinction entl'e debililm et ~blifJ.aLio, il remarque très justement que l 'ex
pression se alligare, signifiant primitivement s'engager, c'est-à-dire mot à 
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développés par Mitteis pour étayer sa conjecture , qui rat
tache l'origine de la stipulation aux cautions fournies dans 
le cours d'une procédure judiciaire, il est permis de dire que 
c'est vraisemblablement sur le terrain de la procédure judi
ciaire, qu'on vit pour la première fois un seul acte suffire à 
engager simultanément et la foi et la personne du débiteur 
(dehitum et obligatio ). 

L'accomplissement des divers actes de la procédure était 
assuré par l'engagement d'otages, qui étaient primitivement 
des vades et ultérieurement des préecles et des sponsores (29). 
Ici, l'engagement de l'otage se formait devant le magistrat, 
et, au cas d'inaccomplissement de l'acte de procédure dont il 
s'agissait, c'était sous l'autorité du magistrat que rengage
ment de la personne de l'otage se réa.lisait en un asservis
sement effectif (30). Quand la partie litigante se constituait 
elle-nlême l'otage de l'accompli3sement de ses devoirs de 
procédure (31), il s'adjoignait sans doute à l'engagement de 
sa personne une promesse d'accomplir les actes de procédure 
dont s'agissait. Or, en pareille conjoncture, la promesse et 
l'engagement, se produisant simultanément devant le magis
trat, ont pu apparaître de bonne heure comme ne formant 

mot se donner en gage , a pris plus tard le sens de s'oblige1' verbalement 
(HUVELIN, SlzjJulatio, slips el sacramenlum ; Extrait des Sludi in 01Wl'e di 
Fadda (1906), p. 21. ). 

(29) Sur les vades, voir les indications bibliographiques dans GIRARD, 
Manuel o, p. 750, note 4. DEBRAY, Clui conteste que le vas ait jamais été un 
otage (Nouv. Rev. hist. de dr. (1' . et élT., 1910, p. 527 et s. ), reconnaît cepen
dant que les vades libéraient le défendeur d'une véritable détention préven
tive (Ibidem, p. 526, note 2) ; or, ceci était précisément la fonction propre à 
l'otage: pour soustraire un autre à une détention, il n'y avait primitivement 
d'autre moyen que de se substituer à lui et de se soumettre par conséquent 
soi-même à cette détention. Sur les p l'œdes , voir: VIARD, Le prœs (1907) et les 
renvois; sur les sponso1'es : MITTEIS, dans lu Feslsch1'i{t füt Bekker, p. 117 et 
s.; ERNST LEVY, Sponsio, fidepromissio, fideiussio (1907) et les l'envois. 

(30) Cf. : MITTEIS, dans la Festsch1'i(t {ür Rekke1', p. 131, n° IL 

(31) Pour lu démonstration de ce phénomène que: à Rome et en Grèce, 
exactement comme dans le droit germanique, il vint un moment où le 
plaideur affectait sa propre personne au même office que la personne des 
otages, c'est-à-dire que le plaideur se constituait personnellement l'otage ùe 
l'accomplissement de ses devoirs de procédure, voir MITTEIS, dans la 
Festsch1'i(t fitr Bekker , p. 120-1.24 ; LE MÊME, R6misches P1'ivalncht, l (1908), 
p. 268-269. 

, 
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qu 'nn seul acte, qui engage non seulement la foi, mais allssi 
la personne du plaideur. Est-ce ici qu'il faut chercher le 
point d'irruption du contrat verbal (sponsio, st?:pufatio)? 
Est-ce cet engagement de la foi et de la personne, contracté 
devant le magistrat, qui, transporté en dehors du domaine de 
la procédure judiciaire et débarrassé, par conséquent, de 
l'intervention du magistrat, est devenu la stipulatio? Il est 
permis de le croire avec Mitteis. 

Mais ce qui nous paraît en tous cas à l'abri de toute 
discussion, c'est que la stipulation engendre indistinctement 
et la dette contractuelle et l'ohligation contractuelle, qu'elle 
réalise définitivement la confusion de l'obligation avec la 
dette. Il est même permis de se demander si la constatation 
de ce phénomène ne nous donne pas la clé de la trop fameuse 
controverse relative aux antécédents de la stipulation. On 
sait que la stipulation a, en fait, pris la place du neXUrJl; 
mais est-elle pour cela le résultat d'une transformation de 
l'ancien nexurn, ou bien n'est-elle pas plutôt une institution 
indépendante du nexum, laquelle se serait trouvée à point 
pour succéder dans la fonction du nexwn tombé en désué
tude? Tandis qu'on préférait autrefois rattacher directement 
la naissance du contrat verbal il la disparition du nexum, la 
forme de la stipulatio étant tenue pour une dégradation des 
formes du nexum, par contre, la thèse aujourd'hui le plus en 
faveur est celle qui attribue au contrat verbal une origine 
sacrée ou religieuse, la stipulation n'étant autre chose qu'un 
serment promissoire laïcisé (32). 

Ces deux thèses sont-elles vraiment si contradictoires 
qu'elles le paraissent? Qu'on se représente bien que la stipu
lation remplit cumulativernent l'office du serment promis
soire (générateur d'une dette) et du nexwn obligatoire 
(générateur d'un enchaînement personnel). Dès lors, pour
quoi ne pas rattacher l'origine de la stipulation cumulative
ment aussi aux anciens actes générateurs de deLtes contrac
tuelles et a.ux anciens actes générateurs d'obligations 
contractuelles? Il est vrai que ces derniers actes n 'a.ffectaient 

(32) Cf. GIRARD, Llfqn'liel 5 , p. 486-487 et les renvois . 
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la forme du' neX'llJn que lorsqu 'ils étaient extra-judiciaires; 
tand is qu'on se contentait sans doute de la forme de l'ancien 
vadimaniwn (forme moins complexe, ft raison probahlem ent 
de la présence du magistrat) (33), lorsque c'était au cours 
d'une instance judiciaire qu'une personne était enchaînée 
contractuellement. MiUeis, nous l'avons vu, préfère rattacher 
la stipulation à l'ancien vadimoniwn; mais, en ceci, il se 
rapproche singulièrement de ceux qui raUachaient la stipu
lation à l'ancien 'nexum; car le vadinwnium remplissait, au 
cours d'une instance judiciaire, la fonction de contrat 
obligatoire, que le nexwn rem plissait en dehors de tout 
procès. Cette affinité du ne.Twn avec le vadimonium ne 
ressort-elle pas d'une manière particulièrement éclatante du 
rapprochement des travaux consacrés é).,U neXll7n par MiHeis 
et Lenel ? Car, tandis que Mi lteis voit dans le nexum une 
aliénation de soi-même, Lenel .hésite il croire que les 
anciens Romains eussent eu recours au procédé de l'aliéna
tion de soi-même par le cuivre et la halance et préfère 
admettre qu'ils auraient elnployé la forme du vadimonium 
pour créer un engagement ou enchaînement de la per
sonne (34). 

L'obligatio rei, ou engagement d'une chose au pouvoir du 
créancier, a suivi de près l'obli,r;atio personœ, ou engagement 
du corps d'une personne au pouvoir du créancier, et elle ne 
s'en est pas d'emblée aussi nettement différenciée qu'on 
pourrait le croire. L'obligatio rei n'apparut sans doute 
qu'après l'engagement de la personne d'un otage, mais elle 
précéda vraisemblahlement l'engagement contractuel de la 
personne du débiteur même : peut-être ménagea-t-elle la 
transition de la première à la seconde fonne de l' obligatio 
pel'sonœ contractuelle. 

Rappelons comment l'ohligation contractuelle surgit de 
l'ohligation délict.uelle : le délinquant, saisi par la victime, 

(33 ) CL MlTTEIS, dans la Feslschrifl fit?' TJekker , p. 13i. 
(34) LENEL, dans la Zeilsch1'ifl cler Sav. Slifl., rom. Abt. XXIII (1902), 

p. 96-99. Comparez: GIRARD, Manuel 5 , p. 490, note 3. 
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ne parvenait à se libérer de cette mainnlise (obligation df:lic
tuelle), que nloyennant l'engagement d'un otage, dont l'as
sujettissement (obligation contJ'actuelle ) assurait l'exécution 
de la promesse de cam position fai te par le délinqllan t (dette 
contl'actueffe). 01', à défaut d'otage, il arriva de bonne heure 
que le délinquant put également se délier de son assujettis
sement personnel, en abandonnant à la victime quelques 
menus objets comme gage d'exécution de la promesse de 
co m position . Les choses ainsi engagées étai en t originaire
ment les menus ohjets que le délinquant était à même de 
remettre sUl'-le-champ, parce qu'il les portait sur lui : 
c'était par exem pIc un gant, un anneau, une arme, une pièce 
de monnaie. Ici, c'est l'obligation contractuelle d'une chose, 
qui succède à l'obligation de la personne du dfSlinquant. 

Dans cette inearnation primitive de l'obligatio l'ei, deux 
circonstances frappent particulièrem ent les historiens du 
droit: 10 Les choses engagées ont une valeur insignifiante, 
qui n'est généralement pas en corrélation avec la valeur de 
l'objet de la promesse garantie (3D) ; 20 les choses engagées 
sont de menus objets, que le débiteur porte habituellement 
sur lui et qui par conséquent le touchent de près. Ces deux 
circonstances, on a toujours cherché, avec raison, ,à les 
expliquer l'une par l'autre. On dit souvent que ces menus 
objets constituent en réalité un gage pélerfaitement efficace, 
à raison du prix d'affection que le déhiteur attache forcé 
ment aux objets qu'il porte habituellement sur lui et dont il 
ne se résout à se séparer provisoirement que dans de graves 
conj·onctures. Sur ce terrain, l'explication la plus ingénieuse 
est certes celle donnée récemment par Huvelin (36). Il 
montre que les menllS objets, que nous portons habituelle
ment sur nous, touchent de près à notre corps même, et 
que cette contiguïté engendre un rapport de sympathie 
magique entre ces ohjets et leur maitre; de sorte qne toute 

~3 5 ) On a essayé cependant de soutenir, pour le droit germanique, cette 
tllese que le gage y aurait eu, dès le début, une yaleUL' réellement en l'apport 
ayec la dette il garantir. Voir sur ce po int les références foumies par HUVELTN , 

i\[ar,ie el droit indioiduel, p. 30, note 1. 
(36) Op. cil ., p. 29 et s. 
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atteinte à ces ohjets bJesse également, par sympathie magi- . 
que, leur mallre personnellement. En conséquence, lors
qu'un débileur cmgage l'un de ces mcnus objets aux mains 
de son créancier, c'est, grùce aux forces magiques, sa propre 
personne, que le débiteur expose aux pires nlaléllces qui 
pourront résulter cie la puissance acquise au créancier sur 
les objets engagés. 

Quoi qu'il en soit de ces diverses explications) une chose 
en ressort clairement, c'est que l'obligatio J'ci primitive a la 
plus grande afAnité avec l'obli,qatio persona! (37), au point 
qu'elle apparaît même comme un procédé de formation d'une 
véritable obli,qatio peTsonée ; mais la personne qui se trouve 
iei liée, soit symboliquement, soit par conhe-coup, c'est la 
personne du débiteur même; de sorte que nous tenons 
peut-être ici la transition de l'obligation d'un otage à l'obli-
gation contractuelle du débiteur même. . 

C'est seulement lorsque s'effaça la distinction entre la 
dette ou dcbÙwn et l ' obtigatio persona!, quc l' obli,qatio Tei se 
différencia nettement de l'obligatio personc'e . Quand l'idée de 
l'obligatio peJ'sonée, c'est-à-dire de l'assujettissement d'une 
personne au pouvoir du créancier, vint se souder à l'idée de 
la dette ou du devoirincomhant au débiteur, le résultat de 
ce fusionnement fut de diiTérencier l' obli.r;atio Tei de l' obli
gatz'o peJ'sona!, aussi nettement qu'elle ravait toujours été de 
la dette même: désormais, l'engagmnent d'une chose au 
pouvoir du créancier, ou nantissement, apparaît comme un 
rapport juridique distinct, tant de l' obligatio personéE que 
du debitum, confondus dans la notion du droit d'obligation. 
Le nantissement (avec ou sans dessaisissement immédiat) 
devient dès lors un droit r éel autonome, en face du droit 
d'obligation . 

. (37) L'affinité de l'obliqalio Tci et de l' oùlignlio pCj'S01Ul! se trahit de maintes 
facons. Faut-il rappeler, par exemple, que le terme pi,fJnus, qui désigne 
l'obli,fJa lio j'ci, a été emp ~ oyé, le plus anciennement peut-êtl'e, dans l'acception 
d'otage, c'est-il-dire d'obli,qalio pcrsona! (Consultee sur ce point les réré l'ences 
fournies par HERZEN, Origine de l'hypothèque j'oJl7aine, p. 16). D'aulr'e part, nous 
avons vu que l'obligalio pel'sOniE s'est dégTadée peu à peu en un engagement 
des seuls produits de la capacité d'acquérir ci e la pel'sonne; or, ainsi conçue, 
l'obli,fJatio peTson::e se rapproche singulièrement d'une obtigatio Tei. 
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Cette autonomie du nantissement, qui fait apparaitre 
celui-ci comme un rapport juridique tout à fait distinct du 
droit d'obligation, ne s'affirma pas brusquement. Elle est ]e 
résultat d'une évolütion, dont la lenteur a été confirmée, 
tout récemment encore, par les travaux de papyrologie juri
dique. LJanalyse des papyrus grecs d'Egypte nous apprend 
en effet que la procédure d'exécution engagée à la suite d 'un 
nantissement, tantôt s'étendait à la personne et au patri
moine du débiteur, en m ême temps qu'aux objets donnés en 
nantissement, tantôt se confinait llans la saisie de ces der
niers objets. Dans le premier cas, le nantissement avait été 
constitué sous le nom de u7tciÀ}cy,y!-w" et dans le second cas, 
sous le nom de · 07to6~"X:fj. Qu'est-ce à dire, sinon que le droit 
des papyrus ne nous révèle pas encore le divorce définiti ve
ment consommé entre le nantissement et l'obligation; il 
l'est dans l'hypothèque; il ne l'est pas dans l'hypallagma (38). 

De nos jours, on le sait, l'évolution que nous signalons 
ici, se poursuit encore, et le nantissement ou engagement 
d'une chose tend même à s'affranchir complètement de tout 
rapport de dépendance vis-à-vis d 'une obligation person
nelle; car, si l 'hypothèque, quand el1e est nettement diffé
renciée de l'obligation, prend le caractère d'un droit propre 
mais accessoire, un pas de plus est fait par les institutions 
plus modernes de la dette foncière (Grunclsckuld) et de la 
rente foncière (Rentenschuld) du droit allemand (art. 1191 
et s. du Code de 1896), ainsi que de la lettre foncière (Galt) 
du droit suisse (art. 847 et s. du Code de 1907), qui toutes 
ont (lépouillé même le caractère de rapports juridiques 
accessoires. 

Cependant à côté du nantissement, s'affirmant comme un 
droit réel autonome (soit sous la form.e de gage ou d'hypo-

(38) Cf. : A. B, SCHWAHZ, Hypothelc und Hypallagma (191'1 ), notamment p. 29 
et s. Cet auteur conclut à l'existence, dans le droit des papyrus, de deux 
formes distinctes de nantissement : les termes hypallagma et hypothèque 
désigneraient deux institutions ayant des caractères distinctifs suffisamment 
accentués pour les différencier nettement. Quel que so it le sort réset'vé à 
cette thèse nouvelle , il ressort en tous cas des recherches de Schwarz que, 
dans les papyrus, le nantissement n 'appaeaît pas toujours comme un droit 
réel indépendant, et reste encore parfois confondu avec l'obligation même. 
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thèque, soit même sous la forme toute moderne de detle 
foncière), on retrouve toujours la dation d'arrhes, celte insti
tution archaïque, dont l'évolution est pleine d'obscurités, 
qui se dissipent à la lumière de la distinction entre le dcbi
twn et l'obligatio sensu stricto. 

Lorsque les arrhes étaient données pour assurer l'exé
cution d'une promesse unilatérale, telle qu'une promesse de 
composition, nous avons vu que le débiteur, en remettant à 
titre d'arrhes des choses qui le touchaient de près, enga
geait indirectement sa personne au pouvoir du créancier : 
par ce procédé, le débiteur adjoignait à sa dette, née de sa 
promesse de composition, l'obligatio pel'sonœ, née de la 
dation d'arrhes. Ici, l'enchaînement ou assujettissement 
créé par la dation d'arrhes, ne pouvait surgir qu'à la ' charge 
de cel~lÎ qui avait remis les arrhes. 

Mais on ne tarde pas à rencontrer également des dations 
d'arrhes dans des contrats synallagmatiques. Or, ici, la 
question se pose de savoir si l'assujettissement ou enchaîne
ment (obügatio sensu stricto) surgit à la charge seulement 
du contractant qui a donné les arrhes et non pas aussi à la 
charge de celui qui les a reçues? D'autre part, nous consta
terons aussi que, dans la plupart de leurs applications, les 
arrhes tendent à perdre leur cachet originaire essentielle
ment personnel; et cette constatation nous amènera à recher
cher si la dation d'arrhes . n'est pas devenue un mode de 
formation d'obligatio J'ci plutôt que d'obfigatio peJ'sonéE, et 
dans quelle l~lesure l'obligatio J'ci constituée par ce procédé 
serait indépendante de toute ob/igatio personéE? 

Primitivement, les contrats synallagmatiques, comme ils 
se constituaient de promesses réciproques, n)engendraient 
que des dettes réciproques, sans créer en même tem ps , des 
obligations (sensu stricto) réciproques (39). Il est même permis 
de croire que le théâtre de Plaute nous révèle encore cette 
situation en ce qui concerne la vente consensuelle .. 

(39 ) Cf. : GIERKE, Schuld und Ha(tung , p. 345. 
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On sait que la vente est l'une des institutions juridiqùes 
le plus fréquem ment mises en œuvre par les personnages 
de Plaute; et l'on peut ajouter que c'est peut-être à son 
sujet que les modernes se sont le moins bien gardé du 
travers consistant à prêter aux acteurs de la comédie le 
langage des plus habiles techniciens du droit (40). Dans le 
domaine de la vente consensuelle, la question dont la 
solution a été le plus impérieusement demandée aux 
comédies de Plaute, est celle de savoir s'il existait déjà au 
temps de Plaute une actio entpti ex consensu. Or, si l'on ne 
prête aux acteurs et spectateurs du théâtre . de Plaute la 
mentalité des prudents, il est impossible de décolHTir dans 
tout ce théàtre aucune allusion certaine à une action en 

(!~O) Il n'es t peut-êtl'e pas superflu de répéter q~'une geande circonspection 
s'impose dans l 'utilisation des comédies de Plaute par l'histol'ien du clroit. On 
ne saurait sans invraisemblance prêter au dialogue de scènes de comédies les 
subtiles finesses du langage juridique. Les paroles que Plaute met dans la 
bouche de ses personnages sont l'expression d'idées courantes accessibles à 
la masse ; quand il s'y trouve une r éflexion d'ordre juridique, c'est du dl'o it à 
l'usage des gens du monde; car, au temps de Plaute comme de nos JOUI'S , 
des effets scéniques empmntés à des particulal'ités de la technique juridique 
n'eussent assmément pas passé la rampe. IL ne peut donc être question de 
considérer les textes de Plauté comme des sources de droit et de les inter
préter comme on le ferait de la loi des XlI Tables ou des Institutes de 
Gaius (Cf. DARESTE, Nouvelles études d'hisloil'e dzt droit, 1902, p. 149). Au 
smplus, l'ohservation qui précède diminue sensiblement, à nos J~eux, l'impor
tance de la question de sa voir si le droit, que nous révèle le théâtre de 
Plaute, est plutôt gl'ec, comme l'affirme Dareste (loc. cil., p. 149--175), ou 
pluLôt romain, comme le soutiennent Costa (Il dil'l"tlo p1ùato 1'omauo nelle 
comedie di Plauto, 1890), E. 1. Bekkel' (Die 1'ijmisch~n f(omiker aIs Hechls
zeugen, dans la Zeitsch1'i(t da Savigny-Slijlt,ng, rom. Aht., XJlI, 1802 , p . 53 
et s. ), Pernard (Le droit Tomain et le droit g'l'ec dans le Lhéàll'e de PLaule el de 
TéTence, 1900 ) et Huvelin (,Vrnw. Rel'. hisl. de dT. (1'. et élr. , XXIV, 1900, 
p . 1579-586) . Cal' s'il y a, dans le théâtre de Plaute, des allusions à des 
usages juridiques grecs, il faut pourtant que ces allusions aient èté compré
hensihles pour la masse du puhlic romain; or, ce phénomène n 'a rien qui 
doive nous surprendre, si nous nous rappelons que les comédies de Plaute 
ont été représentées il Rome ù partir de l'an 204 avant J .-C., c'est-à-dire au ' 
moment de l'expansion formidable que provoqua la deuxième guerre 
punique (Cr. : PERNARD, op. cit., p. 19 ) ; dès lors, nous nous hasal'derons 
volontiers à dire que les usages juricliqlles grecs, que Plaute croyait pouvoir 
donner en pâture au puhlic romain, étaient déjà des usages juridiques 
romains, tout au moins en lormation. (Voir aussi: PAHTSCH, Romisches Rer:ld 
und gTiechisches Recht in Plaulus Pe1'sa, dans lle1'1nes , XLV, ~910 , p. 595-6'14). ' 
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justice qui aurait sanctionné directement le contrat consen
suel de vente. Assurément, l'accord n 'est pas fait sur ce 
point entre les interprètes des textes de Plaute (4 11). Mais , à 
mon sens, la fragilité d'une interprétation juridique trop 
subtile du texte de Plaute , jointe aux bonnes raisons 
déduites de l'évolution historique du droit des actions, suffit 
à lever toute hésitation : l'actio empti ex consensu n 'existait 
pas et ne pouvait pas exister au temps de Plaute. 

Ceci revient à dire que, au temps de Plaute , le contrat 
consensuel de vente ne conférait pas encore 'à chaque 
contractant une emprise sur la personne de son cocontrac
tant : le contrat consensuel de vente engendrait des dettes 
réciproques; mais il n 'engendrait pa,s encore des obligations 
(sensu stricto) réciproques . 

Toutefois, dans les 'contrats synallagmatiques, qui enga
geaient ainsi la foi des contractants sans engager en même 
temps leur personne, la situation juridique se trouve profon
dément modifiée dès que l'un des contractants s'est acquitté 
de sa dette. Sans doute, le contractant qui s'est exécuté a 
éteint sa dette; mais, d 'autre part, celui qui a reçu la pres
tation qui lui était due a, par ce fait, changé sa situation 
juridique: il était, jusqu'alors, débiteur, sans être en même 
temps obligé; il est désormais tout à la fois débiteur et 
obligé. A la dette, née du contrat, est venu s'adjoindre un 
enchaînement ou assujettissement (obligatio sensu stricto), 
né de la réception de la prestation due. 

(41 ) Se prononcent pour l'existence de la vente consensuelle sanctionnée 
par une action en délivrance : DEMELIUS, Plautinische Studien, dans la
Zeilschri(t (it1' Rechlsgeschichte, II, 1863, p. 177-216; KARLOWA , Der romische 
Civilprocess zw' Zeit deI' Legisaclionen , 1872, p. 138 et s.: BECfDL\.NN, Del' ](au/ 
nach gemeinem Recht, l , 1876, p . 509 et s.; COSTA, Il Dititto privato 1'omano 
nelle comedie di Plaulo, 1890, p . 365-373. - Pal' contre , se prononcent pOUl' 
l'inexistence d'une action en délivrance sanctionnant la vente consensuelle 
au temps de Plaute: GIRARD, 1I1anuel 5, 19B , p. 537-538 ; LE MÊME, dans la 
Nouvelle Revue hist. de dt. f1'. et él1'., VII, 1883 , p . 539-541 (reproduit 
dans les Mélanges de cl1'oit romain, I, 1912, p. 78-79 ) ; BEKKER, Deemptione 
venditione gUée Plaul'i fabulis fuiss e p?'obelw', 1853; LE MÊME, Die Aktionen des 
l'omischen PTivatTechls, l, 1871, p. 296-298 et 3H-315; LE MÊME, Die l'omischen 
Komiker ais Rechtszeugen, dans la ZeitschT'i(t de?' Savi,qny-S t i/'tung, rom. Abt., 
XIIi, 1892, p. 53- H8 , notamment p. 109 et s.; PAHTSCH, dans Humes, XLV , 
~910 , p, 595 et s. 
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Le con tractant qui, ayant rcçu la prestation qui lui était 
due, n 'accomplissait pas sa dette corrélative, com mettait un 
véritable délit qu i exposait sa personnc, sinon à la vengeance 
privée, du ll10insà une action délictuelle. L'abus de 
confiance dont il se rendait coupable rentrait dans la 
notion du [llrtU/n et lui faisait, par conséquent, encourir la 
peine du double. Il semble bien qu 'il en fùt encore ainsi au 
tem ps de Plaute; car nous trouvons dans le Poenulus la 

, 1 

preuve que la peine du [uJ'tUln frappait quiconque retenait 
indùment par devers soi le bien d'autrui (fût-ce même 
inconsciem ment) : le marchand Lycus, croyant héberger un 
riche étranger, a, en réalité, chez lui, l 'esclave et la bourse 
de Agorastoclès; dans son ignorance, il refuse d'obtempérer 
à la demande de restitution formulée par celui-ci; il s'ensuit 
qu 'il est considéré comme voleur de l'esclave et de l'or et 
qu 'il sera frappé de ramende LIu double (42). Or, un vendeur 
qui , ayant reçu d'avance le prix, ne livre pas la chose 
vendue, soit parce qu 'il ne le veut, soit parce qu'il ne le 
peut, se trouve da.ns une situation bien voisine de celle du 
marchand Lycus : n'appert-il pas de son attitude que ce 
v;ndeu~ ret!ent .désormais indûment par devers lui l'argent 
cl autnu? N est-Il pas devenu, lui aussi, un fur, qui encourt 
l'amende du double? La preuve qu'il en était bien ainsi se 
déduit assez elairement, à mon sens, d'une scène du 
Curculio : on nous représente ici que le~ deniers de l'ache
teur ont été remis au vendeur , mais que , par s.uite d'un 
subterfuge, la chose livrée est parvenue entre les mains d'un 
tiers et non entre celles de l'acheteur ; or, en cette occurrence , 
l'acheteur frustré s'écrie qu 'il reprendra, du vendeur et de 
celui qui a reçu livraison , le quadruple du prix payé: quam 

. ego pecuniam quadruplice7n abs te. ct lennne aufe ram (43). 

( }2~ Poen ulus, I , l , G3-ti8 (181- 186); Irl, 'l , r.i4- 61 (558-564) ; III, 4, 27 (737) ; 
lIJ . v, 40 (785 ) ; V, :j, 56 (133J ) ; V, 6, 14 (13:';1). POUl' l'interprétation de ces 
passages, consulter : DE~LELIV S, dans la Zeilschl 'i(t (il/' Rechtsgeschichle, l , 
1861 , p. 367-3 72. SUI' l'ampleUL' donnée pal' les anciens Romains à la notion du 
(urlum, on peut comparer aus~i : VALÈRE MAXDIE VIH 2 4 e t AULU-GELLE 
VI (VII), 15. ' ", , 

(43 ) Cw'culio, V, 2, 21 (6'l9 j . DEMELIU S, dans la ·Zeilschri(t f . Rechtsg. l 
1861 3"9 . ' , , p. ,!J et s., a proposé de meUre ces paroles, non pas dans la bouche 

15 
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Qu'est-ce à dire) sinon qu'il y a ici un (urtum commis 
par deux complices, qui encourent chacun la peine du 
double? (4.3 bis). 

Au surplus, on peut se demander s'il ne faut pas voir aussi 
dans l'actio auctoritatis une application de cette même idée 
que le vendeur, qui s'enrichit du prix sans procure~ défi~iti
vement la chose à l'acheteur, commet un (w·tum passible 
de l'amende du double. Les meilleurs esprits tiennent en 
effet l'actio autoritutis pour une action pénale (44). 

Il semble donc permis d'affirmèr, sans trop de témérité, 
qu'elle avait au début un caractère délictuel, l'obligation 
(sensu stricto) naissant de la circonstance que, d~ns un 
contrat synallagmatique, l'un des contractants avaIt reçu 
une prestation sans effectuer à son tour la prestation corré
lative. Mais pareille obligatio pf1'SOnée ne tarda pas à perdre, 
aux yeux des prudents, le caractère d'obligatio~ délictuelle, 
pour devenir une obligation contractuelle. Cecl fut e~co~e 
une fois le résultat du fusionnement de la dette et de 1 Qbh
gation (sensu stricto) en une notion unique ~obligatio sensu 
lato). Désormais c'est le contrat même, qUI se forme par 
l 'exécution de l'une des prestations; c'est donc contractuel
lement, que celui qui a reçu la prestation est non seulement 
débiteur mais aussi obligé: re cont1'ahitur obligatio (4n). 

de l'acheteur ThérapontiO'one, mais bien dans celle du jeune Phédl'Ome, qui 
, 0 Il 'l reprochait à 'l'acheteur d'avoir commis un fU1' tum en achetant une fi e qu l 

savait volée et ingénue. Mais cette transposition dans le dialogue des person
nages n 'a pas été généralement adoptée: voir, ~ar exemple, l'éd.ition Gœtz et 
Schœll (Teubner). PERNARD,. op . cit. , p. 163, croit pourtant. devou' adopter l~ 
transposition proposée par Demelius, et cela n e contribue certes pas .a 
éclaircir son essai d'expliquer la quadruplalio signalée ici par Plaute . V 011' 

d'autre part: COSTA, op. ci t. , p. 404. 
(43 bis ) En ce sens: GIRARD , Mélanges de droil l'omain , l , '19'12 , p. S'l, note '1 

et les renvois. 
(44) GIRAHD, Nouv. 1'ev. hisl. de (h'. (1'. el étT., VJ, 1882, p. ~07-318 .(Eludes 

historiques SUI' la lornwlion de la gamnlie (['évicl'ion en d1'oll r'omatn, 1884, 
p. 28-39); PERNICE, Labeo, III, 'l, 1892, p. 'li6 et s.; RABEL, Die ~a(t~ng d~s 
Ver'küu(ers wegen Mangels im Rechle, l, 1902, p. 8 et s .; CUQ, Instltutwns, l , 

1904, p. 8'1,. 
(45) L'évolution, que nous signalons ici , n'est en somme qu'une des no~

breuses manifestations d'un phénomène constant, à savoir que l'actIOn 
contractuelle, tendant à l'exécution d'une promesse, ne se distingue que tar-
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Quand, dan s un contrat synallagmatique, l'un des contrac
tants exécute sa dette, non pas en tout mais seulement en 
partie, cette exécution parlielle crée unp. situalion fort diffé
rente de celle qui résulte d'une exécution totale. Car, au 
regard du débiteur qui a éteint sa dette par l'accom plissement 
intégral de la prestation due, la question ne se pose plus de 
savoir si à sa dette s'adjoignait une obligal'io sensu stricto; 
tandis que cette question conserve tout son intérêt, au regard 
du débiteur qui n'aurait exécnté que partiellement sa dette . 

Or, c'est précisément sous l'aspect d'une prestation par
tielle, que nous rencontrons le plus fréquemment la dation 
cl:arrhes dans les contrats synallagmatiques. Le théâtre. de 
Plaute en rend témoignage. Les dations d'arrhes, qu'on y 
rencontre, consistent dans le paiemen~ par l'acheteur 
d'acomptes importants sur le prix : dans le Pseudolus, 
l'acompte payé par l'acheteur à titre d'arrhes est de in mines 
sur 20, soit les 3/4 d n prix; dans la Mostellaria, il est de 
40 mines sur 2 talents (ou 120 mines), soit le tiers du prix (46) . 

En pareil cas, il faut se demander, non seulement si celui 
qui a reçu les arrhes a adjoint par là à sa dette une obligatio 
senfJU stricto, mais aussi si celui qui a payé un acompte à 
titre d'arrhes a, de son côté, assuré par une obligatid sensu 
stl'icto l'exécution du solde de sa dette? 

Selon Gierke (47), la dation d'aTrhes, dans les contrats 
synallagmatiques du droit germanique, n'aurait enchaîné 
primitivement que la personne du contractant qui recevait 
les arrhes (Em"pfangshaftung); quant au contractant qui 
avait donné les arrhes, il n'était que débiteur sans être obligé, 
à moins qu 'il n'ait autrement enchaîné sa personne par un 
acte formel. IVlais Gierke s'empresse d'ajouter q li 'il en était 
autrement dans la lex BaiuvaJ'iorwn et qu'ici c'était tant la 
dation des arrhes que la réception des arrhes, qui créait une 
obligatio sensu stricto; de sorte q ne, dans les contrats synal
lagmatiques, les arrhes engendraient des obligations (sensu 

divement de l'action née de la perpétration d'un délit. - Cf. : CUQ, Insliluiions, 
1 t t 189'1, p. 336. 

(46) BECHMANN, Kau(., l, 1876, p. 52 '1, note 2. ' 
(47) Schuld und Ha(tung , p. 346 et s, 
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stricto) réciproques. C'est ce système du droit bavarois qui 
s'est généralisé dans le droit g'ermanique du .Moyen-Age; et 
Gierke remarque très judicieusement que c'est cet effet obli
gatoire réciproque de la dation et la réception d'arrhes, qui 
rend inutiles , dans les contrats synallagmatiques, des dations 
d'arrhes réciproques; car chacun sa~t qu'il n'y a pas d 'exem pIe 
de contrats synallagmatiques dans lesquels les contractants 
eussent fait chacun de leur coté une dation d'arrhes : ce 
n'est jamais qu'une des parties qui donne des arrhes. 

Dans les sources romaines, on ne trouve pas de traces du 
système que Gierke considère comme le système primitif 
du droit germanique; mais on y trouve consacré le systèm.e 
bavarois, qui fait surgir des 'obligations (sensu S17'icto ) réci
proques d'une dation d'arrhes accompagnant un contrat 
synallagmatique. On s'en convaincra sans peine par l'exa
men rapide de la situation faite aux deux contractants, tant 
à celui qui a donné les arrhes qu 'à celui qui les a reçues. 

Le contractant qui a remis un aCOI1l pte à titre d'arrhes, 
au moment de la conclusion d'un contrat synallagmatique, 
a créé par là une obligatia sensu stricto, qui assure le paie
ment du solde de sa dette. A la vérité, les arrhes ne consistent 
plus ici en des objets étroitement unis à la personne de 
celui , qui les a ' remis (4'8), et il ,n'est plus permis de dire 
que la dation des arrhes enchaînerait par contre-coup la 
personne même de celui qui les a données: ce n'est plus 
une obligatio personce que la dation d'arrhes engendre; mais 
les choses remises n'en sont pas moins engagées aux mains 
de celui qui les a reçues, et il y a indiscutablement obligatio 
rei. En d'autres termes, le contractant qui a donné les arrhes 

(48) Dans la plupart des exemples de dations d'arrhes accompagnant des 
contrats de vente, nous constatons que les arrhes consistent en des acomptes 
payés pal' l'acheteur (pour le théâtre de Plaute, voir supm, note 46; acide: 
VARRON, de ling. lat., V, 175; CERVIDIUS SC1EVOLA, lib. VII Dig. : D. 18, 3, 
1. 8; ULPIEN, lib. XX,'(J[ ad edict. : D. 19, 1,1.11 § 6; AUGUST., Serm., XXIII, 9, 
CLVlI, 15, CCCLXXVIII; ISIDORE, 01'ig,. V, 25) . Pourtant l'usage de remettre 
un anulus à titre d'arrhes n'avait pas tout à fait disparu du droit classique 
et nquveau : ULPIEN , lib. XXVIII et XXXII ad eclict. : D. 14, 3, 1. 5 § 15; 19, 
1, I . 11§6. 
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(l'achetel~r par exel~l pIe qui a payé un acompte important 
sur le Prix).' a remIS entre les mains de son cocontractant 
un gage qln assure l'exécution de sa dette. 

~eci ~essort clairement des passages, dans lesquels la 
datIon d arl'~es est re~résentée comme un gage d'exécution 
de la -prestatIon prOlluse. Dans la Mostellaria par exe 1 
Th 'd f" ,m p e, 

eu~opl e, alsant allUSIOn aux arrhes qui auraient été 
don?ees .par son fils, s'exprime ainsi: quadJ'a,r;inta ctiam 
de~lt huzc) quce esse nt PI~NORT (4.9). La mêm e idée est expri
mee par Varron, quand Il écrit: arrabo sic -data) ut RELIQUUl\I 

reddatw' (DO). En outre, le langage d'Aulu-Gelle atteste 
qu'il se place au même point de vue, quand il reproduit et 
annote les pa:oles. de Quintus Claudius Quadrigarius : 
« Cum tantas znquzt .w.'J'aho penes Samnites populi Romani 
esset ». ~rrabon{'m ~lX'zt yescentos OBSIDES et id maluit quam 
PIGNUS dtcere, quonzam vis lzuius vocabuli in ca sententia , 
g1'avior acriorqlle est (Di ). 

Le paiement d'un acompte à titre d 'arrhes assurait le paie
m~nt d~l solde ,de la prestation duc, en ce sens, que celui 
(~Ul ~va~t donne des arrhes ne pouvait plus se soustraire à 
1 ex~cutiOn du contrat, qu'en faisant le sacrifice des arrhes 
remIses; car on ne c.ançoit pas cOq1ment pourrait se justifier 
de s~ part une actiOn en répétition des arrhes, et d'autre 
part Il nous est confirmé, encore une fois par le théâtre de 
Plaute que" e~ p~r~il, cas, le cocontractant, qui avait reçu 
des arrhes, etmt hbere de toute dette. Le marchand Ballion 
déclare ouvertement, dans le Pseudolus, qu'il est tout pr\~t il 
ve~clre .au comptan t à un autre, si, au jour fixé, l'acheteur 
q Lll avaIt payé J'avance les 3/ 4 du prix n'en venait pas payer 
le solde (D2). 

(49 ) MoslcllGl' ia, 1 V, 2, G3 (9iS \. 
(50 ) De Iing. 1111., V, '1 h 

(:;1 ) A.ULU-GELLE, n, 2. - CI'. dans les sOUl'ces pills l'écentes : AUGUST 

Selll1., XXIIr , f.l; CLY /J, F>; CCCLXXVIII; TSlDOIlE. O/'iq, V 2:; ' d'où ill'essol:t' 
que e t ' / l' . ' , " , , 
netb n le a ,ta~lon .d an'hes et le pi,qniJs, on avait que~qlle peine il établil' 
lu :ment la chshnctlOl1 et qu.e, .ce qui sépamit ces dellxinstitutions, c'étaient 

p .. t~t des nuances que des ddrel'ences' essentie lles et fondamentales. ' 
(;.>-) Pseudo /us, J, 3, 139-1\.2 (373-376) ; BAIL, Nisi mihi hoelie allu/eril mile~ 

~Ul'llolte 1uas 'le6el .' - . t " . 
-f > ?mnas, SIÇ~, I fl! C est pl'le81711,ûa pU111?1W ei m'{Je7110 çlies ,. si 
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On voit donc que, dans les contrats synallagmatiques, la 
situation du contracta~t, qui a exécuté partiellement sa 
prestation à titre d'arrhes, peut se caractériser com'me suit: 
Une dette lui incombe en vertu de la promesse contenue 
dans le co~tr.at; l'accomplissement de cette dette est assuré 
par 'l'engagement des arrhes aux mains du ~ocon,tractant; 
mais comme cette obliqatio l'ei ne se combIne nullement 
avec une obliqatio peJ'sonce debitoris, il se fait que les 
arrhes, qui font office de gage d'e~éc:1tion de l~ dette,' ont 
aussi le caractère d'un dédit forfaItaire; car s 11 plaLt au 
contractant, ,qui a donné des arrhes, de ne pas exécuter sa 
dette il abandonne détinitivement par là les arrhes à la 
maît;i~e de son cocontracta~t et il échappe personnelle
,ment à toute mainmise, à défaut d'enchaînement de sa 

personne, 

Quant à la situation du contractant qui a reçu un acompte 
à titre d'arrhes" elle préoccupe heaucoup plus les person
naO'es de Plaute, que la situation du contractant qui avait 
Jo~né des arrhes: quand une Jation d'arrhes émeut les per
sonnages de Ïa comédie, ce qu'on nous représente, ce ne 
sont pas les inquiétudes de l'acheteur qui a donné les arrh~s, 
mais ce sont au contraire les inquiétudes du vendeur qUI a 
reçu les arrhes. Quand le marchand Lahra~ c.roit qu'il ~e 
pourra livrer la jeune esclave vendue ~~leu~ldIPP~, et qu Il 
se lamente , sur les. ennuis que celUI-cl hu suscItera, ses 
craintes se fondent uniquement sur la réception d'arrhes (53); 
et plus loin, quand Pleusidippe se ,disp~se ~ trainer J~ab,rax 
en justice, ce qu'il lui reproche, c est d aVOIr ~mmene l es-

, clave après avoir reçu des arrhes (54.). La réce~)bon des arrhes 
est représentée ici, on le voit, comme une Clrcon~tance,pa:
ticulièrement embarrassante pour le vendeur qUi ne s exe-

id non ad(el'l, passe opinor (acere me of'ficium meU/no CALL., Quid id est? 

BALL., Si lu argentllln aUuleris, cum illo pe1Ylidero {idem. . , " 
(53 ) Rudens, II, 6,70-72 (554-5:56) : Nunc si me adulesce1~s P~eszd~P?lls 1.:1~el'll, 

q wal'l'ubonem pro Palœstra accepe1'am, iam is exhi bebtt hlC mzhz negotwm: 
1 (54) Ibidem, Ill, 6, 22-24 (8GO-862) : L.u ., Quid eq? deliqu'i': ~~ES . , Rogas? 

Quin arrabonem q me Ç/,ccepisti Qh mu lie rem ? (am hmc ab4u;C~IîI~ 7 
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, cuterait pas. Il semble même que la réception des arrhes 
par le vendeur ,ait eu une influence décisive sur l'efficacité 
du marché; car on relève, dans ln JJfostellaria, un passage 
où Theuropide, croyant que son' fils avait en son absence 
acheté une maison de Simon, reproche à celui-ci de dissi
muler avoir reçu des arrhes et de chercher ainsi à annihiler 
l'opération: istoc spe?'as te modo potesse dissimulando infec
turn hoc reddere (55) . 

En quel sens la réception des arrhes par le vendeur avait
elle une influence décisive sur le marché conclu? Comment 
pouvait-on dire qu'elle prévenait la rupture du marché? Sur 
ce point encore, le théâtre de Plaute nous fournit de pré
cieuses indications. Le langage des personnages de Plaute 
ne nous révèle pas l'existence de moyens permettant- de 
contraindre directement le vendeur à exécuter les marchés 
sur lesquels il avait reçu des arrhes. Il est vrai que l'on ren
contre, dans les comédies de Plaute, des allusions à des 
poursuites judiciaires dirigées contre un vendeur qui aurait 
reçu tout ou partie du prix. Mais ce n'est point une action 
contractuelle, qui compète, en pareil cas, à l'acheteur. Nous 
savons déjà que, lorsque le prix avait été payé intégralement, 
c'était l'action du (uJ'twn qui était donnée contre le ven
Jeur (56). Or, il en va exactement de même lorsque c'est un 
acompte que le vendeur a reçu à titre d'arrhes. L~affabùla
tion de la Mostellaria montre assez clairement que, lorsque 
des poursuites judiciaires sont dirigées contre un vendeur 
qui, après avoir reçu des arrhes, néglige d'exécuter le mar
ché, le procès porte, non pas sur l'exécution du ' marché, 
mais exdusivement sur les arrhes reçues: ce sera l'argent 
reçu par le vendeur qui fera l'objet de la condamnation: 

(:i~ ) Mosfellaria, IV, 3, 18-31 (1010-'1025) . On trouve la même manière de 
s'exprimer en semblable conjonctul'e, dans le rasa, TV, ft, 1'19-'120 (67 0-671 ) : 
le vendeur et l'achetem étaient tombés d'accord sur le prix de 60 mines; 
mais voici que le vendeur essaie de rouvrir la discussion, sous prétexte que 
la fille vendue portait des vêtements de valeur; alors le compagnon de' 
l'acheteur dit à celui-ci: cours ehel'cher ton argent; ne vois-tu do'nc pas que 
le vendeur cherche un prétexte pour annihiler le marché? Non tu illum vides 
quœl'ere ansam, in(ectwn ut l'acial ? abisne alque argentum petis ? 

(56) Supra, notes ~2 et 43 t ' 
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Lanto apud iudicem, hunc aJ'genLi condemnabo (a cilius (D7). Il 
n'est peut-être pas inutile d 'ajouter que l'interprétation , que 
nous donnons du langage de Plaute, trouve une confirma
tion éclatante dans une décision prêtée à Sabinus, dans une 
espèce très voisine de celle qui nous occupe. Ici il s'agit, 
non pas d'un vendeur qui retient indùment des arrhes, mais 
d'un homme de confiance qui , ayant reçu des anneaux for
mant l'enjeu d'un pari, refuse de les rendre au vainqueur. 
Or, selon Sabinus, celui qui retient ainsi indùment par 
devers lui Yen jeu qui lui avait été confié (les arrhes du pari ), 
se rend coupable de (urLwn. Ulpien, qu'i rapporte cette opi
nion de Sabinus, ne la partage plus et préfère, en l'occur
rence, l'action contractuelle prrEscl'iptis verbis aux actions 
délictuelles nées du (urtwn (D. 19, D, 1. 17 § D). 

Si, au temps de Plaute, le procès relatif aux arrhes reçues 
et indùment gardées par un vendeur tendait seulement il 
faire appliquer à ce dernier la peine du double encourue 
par le (ur, il n 'en est pas moins vrai que pareil procès 
contraignait indirectement le vendeur à exécuter le marché, 
car c'était là le seul moyen pour lui d' échapper à la restitu
tion des arrhes au double. C'est i\ cette contrainte inc1 irecte 
qu'ii cst fait allusion dans le Rurlr!ns, quanJ le marchand 
Labrax s'écrie que la jeune Palestra , pour laquelle il avait 
reçu des arrhes, lui Il été enlevée par jugement , abiwli
cala (D8 ). 

(G 7) l\1oslellal'ia, V, 1, 50 ('1099) , On a fait l'emal'quer , il est vrai, ([ne cette 
r éflexion du pel'SOn~1age de la comédie pOUl'l'Ilit bien visel' la condamnation 
pécuniaire dans une aelio empli ex CrJnSP. I1S11 ; m ais ne perd-on pas ùe yue 
que, dans la m êmc scène, immédiat em ent auparavant, il est pa l'~é des anhes, 
(lui sont désignées itéeati ve ment pa l' l e t el'me m'.'1en:um? An negcwit siM 
dalllm w'genllll1l : V, 1, 3:'; ('1 08 3) ; .. . .. neque se hasce :edes vendidisse, 71 eque 
S 'bi orgen lum dalwn : V, 1, 37 ('108 5). Est-il bien vraisemblable qu e l'a1'gen
fUn? dn vers 50 ne soit pas le même que celui des vers 35 et 37, c'est-il-dire 
l'aro-ent des anhcs ]'ecues par le vend eur? 

(5°8) Rudens, V, 1, 3" (1283) : Lahmx avait r épété :1 différentes l'epl'i ses que, 
.ce qui le mettait en fâcheuse pos Lme, c'éta iL la cil'con s tance qu'il avait r eç u 
des arrhes; dès lors , quand il se vo it fOl'cé d'abandonner la jeune Pales tl'll 
pom échapper à l'exécution de la condamnation relatiye aux a l'l'hes, il déplol'8 
que la jeune fille lui soit enlevée par jugement. cr. dans ce sens : BECH~UNN , 

Kauf, l, '1876, p . 5'12-513. Par contl'e DE)'JELIUS , dan s la Zeifschr. f. Rechlsgesch., 
lI , '1863 , l? ' 2U-2'l2 l et COSTA, op. ci l' l p. 368·369 , votent , dans ce l?assa~'e ùq 
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En résumé, il se dégage des données fournies par ' le 
théâtre de Plaute, que, dans les contrats synallagmatiques, 
la situation cl LI contractant, qui avait reçu un acom pte à titre 
d'arrhes, était fort semhlable à celle du cocontractant, qui 
avait donné les arrhes. Le premiei', comme le second, était 
débiteur à raison de la promesse contenue dans le contrat; 
à cette dette, la réception des arrhes ajoutait également un 
enchaînement (obligatio sensu slricto ). L'obligation ou 
enchaînement naissait ici du (urtmn commis par celui qui 
gardait les arrhes sans exécuter de son côté le contrat. Au 
temps de la vengeance privée, cette obligation sensu stricto 
était une obli,qatio peJ's071ée debitoris; mais quand le (artam 
n'entraîna plus que le paiement d'une composition légale 
fixée forfaitairement au double, l'obli,qalio sensu stricto, qui 
nai ssait de la réception d'arrhes dans un contrat synallag
matique, se trouva par le fait même transformée en une 
obligal'io rei : désormais c'était l'équivalent des arrhes 

Ruden,~ , la pl'euve de l 'existence de l'aclio empli. - Pour être 'comple t, nous 
devons ajoute!' qu e, dans cl'autl'es scènes du thé~Ltl'e ùe Plaute, nous voyons 
J' acheteUl', qui avait payé d'avance tout ou pal'tie du pl'ix, se contenter de 
réclamer du yencleUl', qui ne s'exécute pas, la rest itution au simple des sommes 
avancées . On pOlll'rait croil'e ù premièl'e vlle que ces scènes -ci témoigne.nt, 
elles auss i, de l'inex istence d'une actJ:o pmpl i ex conSt::llS11 et qu'elles font 
douter en m ême t emps de l'ex.is tence d'une action dé lictuelle en répétition 
du ùouble des sommes a\·ancées . Mais en l'éalité ces scènes ne peuvent êtl'e 
invoquées ni pOUl' renforcel' la thèse de lïnexistence de l'aclio empli, ni pOUl' 
énen el' la thèse de l'action délictuelle en l'emhoUl'sem ent du double ; car, 
ùans ces passages, il n'y a pas de poul'suites judiciail'es, mais il s'agit d'une 
]woposit ion transactionnelle ou d'un al'l'angement amiable. C'est à propos 
de r achat d'une courtisane, que ceci se présente à deux. repr.ise . dans le 
Lltéàtre de Plaute; et l'on a fait très justement remarquer que l'acheteur, qui 
(t \'ai t L'aité pareil marché avec un mal'chand de filles , pouvait préfércl' pal'fois 
une simple résiliation de l'opéeation au scandale d'un procès. Ainsi s 'explique 
le langage de l'achetem Thérapontigone, dans le Clll'culio : apl'ès avoir fait Ù, 

~Ul'culion la proposition tmnsac tionnelle de res tituer l'argent reC;l1 ou de liner 
1 esclave yendue (V, 2, 14, (612) : redde eliam a?'!Jen tum aul L'lJ',qinem ), il menace 
d'eXe l'Ge l' son dl'oit dans toute sa rigueul' et de réclamel' des deux complices le 
quadl'Up le du pl'ix payé (V, 2, 21 (6 19) : quwn ego p ec lln iam '1uadruplicem abs 
l e et lenone aufemm). C'est également un arrangement amiable qu 'il a en vue 
ce personnage du Pseudolus qui , pour calmer le déses poir d'un vendeur 
empêché de s'exécuter, s'écrie: pal' Hercule , je ne vous permeLtrai pas de 
vous pendre avant de m'avoir rendu l'argent (IV , 7, '124-125 ('1 222-1223) ; 
ffe rcle te l(ql.( sinam erl101'iril nisi mi argf!11lum 1'f)ddi lur , viginli mince ), 
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reçues, qui était affecté à une mainmise éventuelle destinée 
à assurer l'exécution de la dette du contractant qui avait 
reçu les arrhes; car s'il n'exécutait pas sa dette, il encou
rait la peine du double, c'est-à-dire qu'il devait restituer les 
arrhes reçues et faire le sacrifice de l'équivalent. 

Ici aussi, ori le voit, l 'équivalent des arrhes reçues, en 
même temps qu'il faisait office de gage d'exécution de la 
dette, apparaissait comme un dédit forfaitaire, parce que, à 
côté de l'obliqatio rei , née de la réception des arrhes, il n'y 
avait aucune obliqatio pe)'sonée debitol'is, mais seulement une 
dette, née du contrat. 

Aussi longtemps que les contrats synallagmatiques n'en
gendrent que des dettes réciproques, sans ~ngendrer en 
même temps des obligations réciproques, on conçoit sans 
peine que le procédé de la dation d'arrhes ait été utilisé pour 
faire surgir une obbgaûo rei aux côtés de la dette de chacun 
des contractants : celui 'qui donnait les arrhes, affectait les 
a.rr~1es mêmes à la nlaîtrise de son créancier, et inversement 
celui qui recevait les arrhes affectait l'équivalent des arrhes 
à la maîtrise éventuelle de son créancier. 

Mais lorsque la fusion fut consommée entre la dette et 
l'obligation, et que le contrat synallagmatique fit naître de 
part et d'autre à la fois une dette et une obliqatio personm, il 
semble que les dations d'arrhes eussent dù perdre toute uti
lité dans les contrats synallagmatiques; puisque la maîtrise 
du créancier, qui peut s'exercer désormais sur tous les pro
duits de la capacité d'acquérir du débiteur, rend inutile une 
maîtrise du créancier limitée à certains produits de' cette 
capacité d'acquérir. A quoi bon conférer au contractant qui 
a donné des arrhes le pouvoir de mettre éventuellement la 
niain sur l'équivalent des arrhes remises, puisqu'il a désor
mais ce pouvoir de mainmise sur tout le patrimoine de son 
cocontractant? Tout au plus pourrait-on dire que le contrac
tant q ni a reçu les arrhes s'est assuré en outre, par sa maî
trise im médiate sur les arrhes reçues, un privilège dont il 
pourra bénéficier au cas d'insolvabilité de son cocontractant. 
Mais cette dernière considération semble étrangère aux an-
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ciennes sources romaines; car les arrhes, dans les contrats 
synallagmatiques, y sont envisagées comme un procédé de 
consolidation exerçant une influence réciproque: les arrhes 
aSSllrent également . l'exécution des deltes réciproques, en 
fai sant surgir aux côtés de chacune des dettes, une obliqatio 
l'ei semblable. Et si ce procédé confère il l'un des contrac
tants (celui qui reçoi t les arrhes) une maitrise immédiate, 
tandis qu'il ne confère à l'autre qu'une maîtrise éventuelle 
(sur l'équivalent des a.rrhes données), cette différence de 
fait , qui tient uniquement à la technique de l'opération, 
n'altère pas le principe de l'inOuence réciproque égale des 
arrhes, dans les contrats synallagmatiques. Malgré la diffé
rence de fait entre le contractant qui a reçu les arrhes et 
celui qui les a données, il n'y a en princ~pe pas plus de diffé
rence entre eux, qu'il n'yen a, dans le dernier état du droit 
romain, entre un créancier hypothécaire et un créancier 
gagiste, bien que ce dernier se trouve dans une situation de 
fait plus favorable. 

On conçoit donc parfaitement que l'usage des dations 
J'arrhes ne dut guère se maintenir que dans les contrats qui 
ne réalisaient pas le fusionnement ùe la dette avec une .ob/i
gatio lH'rsoJ1ée debÙoris. Celte vérjté est attestée d'une ma
ni ère éclatante par l'usage persistant des dations d'arrhes 
dans les fiançailles et dans les }Jacta de contrahendo. 

Ce n'est pas d'hier que date l'usage de faire précéder la 
célébration d'un maringe, de pourparlers entre les intéressés. 
Ces pourparlers, ou recherches en mariage, souvent hérissés 
de maintes difficultés, affectent Jes aspects les plus divprs. 
Ln. plupart du temps, il se forme, au cours de ces pourpar
lers, un accord provisoire scelJé par des présents, et c'est à 
cet accord provisoire que nous donnons couramment le 
nom de fiançailles (Q9 ). 

(59) Sur les rechel'ches en mal'iage et les cadeaux de finncaill es dans 
J~o~IÈnE : Iliade, IX, 141 et s., XIII, 363 et s.; Odyssée, XVIII , 276 et s, SUI' 

1 u~a~.e des fiançailles et des caùeaux de fiançailles chez les G,'ecs : HRUB , 

Bezl1'age zw' Geschichle des griechischen und 1'omischen Pamilicm'echles , l 
(1892), p. 43 1 n. 24 et 25; BK\UCRE;T, Hi$toir~ du d,roit privif çlf: la république 
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Cet accord provisoire, au sujet d'un mariage projeté, inter
venait généralement entre le père ou le tuteur de la femme 
et le futur mari. Ceci était le cas dans le droit grec (60). 

Dans les civilisations qui considéraient cet accord COlnme 
obliO'atoire, c'est-à-dire comme enchaînant la personne des 
con~actants, la ligne de démarcation devenait bien difficile 
à t~acer entre les fiançailles obligatoires et le mariage 
même. Ce phénomène ressort clairement de discussions que 
nous relevons parmi les historiens du droit grec et du droit 
germanique. Pour ce qui est de la Grèce, on discute sur la 
nature du contrat, appelé SnÙ'fJ(Hç, par lequel le xvpw; de la 
femme attribuait celle-ci au mari : tandis que les uns 
tiennent l'engyésis pour des fiançailles plus ou moins solen
nelles, d'autres la considèrent com me constituant le 
mariage même, ou plus ~xactement l'élément fondamental 
de la formation du mariage (61). Pour ce qui est du droit ger
manique, il suffit de signaler qu'un historien du droit !lussi 
averti que Rudolf Sohm n'hésite pas à voir, dans ce que 
d'aulres tiennent pour de simples fiançailles, l'acte de 
formation du mariage même du droit germanique: pour 
lui, ce sont les fiançailles qui cré~nt le l ien conjugal et le 
mariage n'en est que la réalisation (62). Fâut-il rappeler 

all;éliienne, l ('1897 ), p. '1'13 et s, p.' 13 1, n . '1; M[TTi':[S, Rei~ lts1'ech.i und 
Vo lksl'echt (1891), p. 2'72-28 ·j.; LE w:: :\lE, dans la leitscltrijl der Sac1(jny-Sü(lllng, 
rom. Abt., XXIX ('1908), p. 4,.72·47:1; \V1LCKEN, dans l'Al'chilJ j'tir Papyrus(ol's
C!tU11[j, V (1909), p. 186-188; cf. aussi: R. DE RUGGIERO, Stlldi papil'ol~gici su~ 
maf1'ùnonio e sul diuMzio nel l' Egilto g l'eco·)'omano dans le Bul/etlmo clell 

Istitllfo di di1'ilto romano, XV ('1903), p. 'l79 -282. 
(60) L'accord intervenait toujOUl'S entre le xvpw; de la feml1l~ e.t I.e l.rra~'i; 

quant à l a femme même, elle n'était pas parUe au contrat, malS .etait 1 objet 
du contrat (H nuv., op . cil., T ('1892 ), p. 3ti et s.; BEAUCHET, op, cd" 1 ('1897), 
p. '132-1.33 ). Par contl'e, en Egypte, les papyrus grecs de l'époqu~ pt~lémaïque 
nous montrent la femme concluant elle-même le contl'Ut, avec 1 assistance de 
son y.vpwç, et ce fait témoigne de l'influence persistante fies usages n~tio.oaux. 
égyptiens, qui faisaient il la femme une situation ioflnim.Cl~t plus mdepen
dante (KOr.NDI.\ NN et P.\UL M. M S1EH, Gr'iechische Pap!) I'1 zm. Muse,n'ln des 
obel'hessisclt en Geschichl.\'I'CI' eilis :u Giessen,'l , '1 (1910), p. 1. et s.; l\lETZOLD, 
Die Ehe in 1E,qlj,'J l en Zll1' plolcm 'iisch-1'omischen leil, '1903, p. 30 et s. 

(61 ) cr. : IInuB., op. ciL., l, p. 36, note 2; BE.\l>CHET, op. cil., 1, p. '120. e t s. 
(62) SOH~I, Das Recht der Eheschliessul1(j ([ILS dem deu lschen un~l canolllscl~en 

Recht geschicht/ich cntwÎcke!f, 1875, T" 7ti- l OB; LE l\lf:~IE , Tl'aulIn(j und l e,·-

{oo 1.(11 [1 , 1.876. 
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aussi rusage qui se répandit au Moyen-Age, de former des 
fiançailles par paroles de présent (sponsafia per verba de 
préE.œnti) , ' lesquelles se rapprochaient à cc point d'un 
mariage, qne l'Eglise interdit pareilles fiançailles si elles 
n'étaient accompagnées de cérémonies religieuses (63). 

Le droit romain a-t-il connu les fia.nçailles obliga
toires? 

Suivant une observation qu'A ulu-Gelle déclare avoir 
em pruntée à Servius Sulpicius el à N eratius Priscus, le 
vieux droit latin aurait connu les fiançailles obligatoires. 
Dans le Latium, il était usuel que, avant un mariage, des 
sponsiones réciproq ues fussent échangées entre le père ou le 
tuteur de la future et le futur : le premier promettait 
puel/am in nwtrimoniwn datwn iri, et le second promettait 
cam in nwtrùnonium ductlml in:. Ces spon';iones réciproques, 
qui constituaient les fiançailles ou sponsalia, donnaient lieu 
à une actio ex sponsll contre celui des contractants qui, sans 
juste motif, se serait soustrait il. l'exécution de sa promesse; 
et, dans cette actio ex sponsl.l, celui qui avait rompu les · 
fiançailles sine iusta causa était condamné il. réparer en 
argent le préjudice résultant de la rupture : si nihil iustéE 
caUSée videoatul' litem pecunia (iudex) éEstimabat, quantique 
intel'fuerit, emn uxorem dari aut accipi, eum qui spoponderat 
ei qui stipulatus erat condemnabat. 

Tel aurait été le régime juridique des fiançailles, qui se 
serait conservé dans le Latium jusqu'au moment où la lex 
Iulia (664/90) conféra la cité romaine à tous les Latins . 
Mais il semble' bien résulter du langage prêté par Aulu
Gelle à Servius et à Neratius que, au temps de cette lex 
Julia, le droit romain ignorait les fiançailles obligatoires 
sanctionnées par l'actio ex sponsu (64). Cependant, il n'en a 
peut-être pas toujours été ainsi chez les Romains, et, s'il 
faut en croire Varron, les Romains, eux aussi, auraient 
pratiqué auparavant le système des sponsalia sanctionnés 

(63) VIOLLET, HistoÏ1'e du droit civil (mnçais, 3" édit., '1905, p. 421-422 (460-
461) ' ; SOH:\I, Eheschliessung, p. 129 et s. 

(64) AULU-GELLE, IV, ft, reproduit notamment dans HUSCHlŒ, Iw'ispl'ud. anle 
iustin., t;, éd., ''1886, p. 9'1-92 . 
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par une actio ex .ponsu (65) . Toutefois, il est douteux que 
l'actl:o ex -"ponsu eùt eu, chez les Romains, l'objet qu'on lui 
attribu e chez les Latin s, c'est-à-dire qu'elle eùt eu pour objet 
des dommages et intérêts arbitrés par le juge. Car on sait 
que les Romains ont hésité longtem ps il reconnaître au juge 
le pouvoir d'estimer l'intérêt qu'avait un créancier à l'exé
cution de la promesse d'un incertum" telle une promesse de 
mariage. Les romanjstes les mieux avertis pensent que Ge 
pouvoir d'estimation arbitraire n'a pas élé reconnu au juge 
romain avant la fin du VIC siècle de Rome (66) , c'est-à-dire 
environ un demi-siècle avant le Inoment où .tl nous est 
attesté que l'actio ex sponsu sanctionnant les sponsalia:. avait 
déjà disparu du droit romain (67). L'ancien droit romain 
n'aurait donc pu connaître cette application de l'actio ex 
sponsll que durant moins d'un derni-siècle! 

Dans ces circonstances, il est permis de se demander si 
les renseignements fournis sur les anciennes fiançailles 
obligatoires ne contiennent pas déjà une modernisation de 
l'objet de l'actio ex· sponsu : au temps d'Aulu-Gelle et même 
au temps de Servius et de Neratius, rien ne s'opposait plus à 
ce . que l'actif) ex sponsll tendît au paiement de l'intérêt 
qu 'avait le demandeur à l'exécution d'une promesse de 

(65) VARRON, De Ling. lat., VI, 69-73 , reproduit dans BRUNS, Font~s, 117, 
p. 56-57. Ce texte de Varron a provoqué des discussions . Les efforts faIts par 
JHERING (l./espri t du droit 1'omain, trad. de Meulenaere, II 3, 1886, p. 22'1-222) 
pour mettre en d<:mte la valeur du témoignage de Varron au point de vue 
jUl·idique, ne paraissent pas avoir été couronnés de succès. 11 est infiniment 
plus sage de se ranger à l'avis de KARLOWA (R6mische Rechtsgeschichte, lI, 1892, 
p. 176-177; cf. : PACCHIONI, dans l'A1·chivio giuridico, XXXIX, 1887, p. 410 et s. ) 
qui donne des paroles de V:tlTon une très judicieuse et très plau~ible .inter
prétation : l'expression de Varron « quod Sp01/SU erat alligalus " Vlse bIen un 
engagement sanctioimé par l'adio ex spons/.l , a insi qu'il résulte clairemen: du 
contexte, lorsqu'on lit le passage jusqu'au bout; d'autre part, ce meme 
contexte fait ressortir aussi que le régime décl'it est un régime ancien , qui 
n'est plus pratiqué au moment où Varron écrit. 

(66) CUQ, Institutions, 1 2 , 1904, p. 214-21G; cf. : GIHARO, ilIanucl 5 , l~. 49G, 
note 4, i. f.; LE i\lÈi\lE, HistoÏ1'e de l'01'ganisation jlldiciaù'e des Romcllns, l, 
1901, p . 90-91. . 

(67) L'application de racUo ex sponsu, qui nous occupe, devait avoir 
disparu du droit romain dès avant l'an 664/90, puisque, à cette date, .la Lex 
Iulia fit perdre le bénéfice de cette action aux Latins par l'eITet de leur mcor
poration à la cité romaine. 

DEBITUl\f ET OBLIGATIO 239 
l~lar~age; l~lai s e~t-il b.ien Gertain que tel fùt l 'objet de 
1 ~cbon ql~l sa~chonnaIt les fiançailles aux temps éloignés 
ou celleS-Cl aVaIent un caractère oblig'atoire? D'al·lle . 

A , • • • urs, l'len 
ne paraIt plus. dehca~ que. de détel'luiner exactement des 
effets de fiançaIlles oblIgatolres. Parm i les romanistes .mêmes 
la gam me des opinions est assez toulfue entre les deu~ 
systèmes extn~ mes : celui qui, en dépit du témoig'nao'e de 
\ T ' f"· tl . aIr~n, se re use ~ crOIre que les fiançailles romaines aient 
J al~lals pu donner lIeu à une action en justice (68), et celui 
qm ne recule pas devant une sanction J'uridique par . 
d t · d· VOle 

e con ramte lrecte: le père de la fiancé étant condamné 
ex .?OnSl~ à dare in manum, et le fiancé (devenu dès lors le 
man) dIsposant désormais de l'inteJ'dictum de Uxore 

dlfœn~a (~9). En. présen?e des doutes sérieux que soulève, 
dan.s 1 an CIen drOIt romaIn, non pas l'existence même d'une 
actlo e.l' sponsu sa~ctio~nant le.s s[Jonsatia, mais bien l'objet 
~xact de ce!te. achon, 1 hypothese la plus plausible est peut
e,tre celle. :111Ise na?'uère. par Puchta et à laqueUe Rudorff 
s, es~ ral!le :, les fi~nçaIlI:s auraient été consolidées par 
1 adJonchon dune stzpulatlO pœnée, et l'objet de l'actio ex 
sponsu ~ût été tout simplement de poursuivre l 'application 
de la peIne conventionnelle encourue au cas de rupture des 
fiançailles (70). 

Qu~i qu'il en soit de l'exacte sanction des anciennes 
fianç~llles romaines, .il n'en reste pas moins acquis que leur 
sanctIOn par une actIOn en justice disparut de bonne heure, 
Ce n'est pas à dire pour cela que les fiançailles tombèrent 

(68) V~IGT , Das lUS nçllur-aü', IEquum et bonum und ius genlium der Romer 
1J 1 (18:)8) p 23' t . , 

\ , . ' l e S., note 246, Ilf, 2 (1875), p . 74(' , note 1204 ; IV, 3 (1871 ) 
})i 344

2. , note 116 ; Die XIl Tafeln, II (1883), p. 683 , note 13 ; JHERING, op. cil .; 
(1886), p. 220-222; CUQ, Inslztulions 1 ~ p . ;J9 Ilote" 

(69) H " , ,) . 
USCH I(E, ùans la Zeitschrit~ fii ·,' nesch. Rechtwiss X (·'8' 9) 336 (70) P ,'1.,. L l_ , p. . 
UCIlTA, CW'sus der Inslilulionen, Il, § 258 note n. _ Il t .. 

IJlu 1i tard 1 ... . . ' es VIaL que, 
~œl ' . e.s J .ullscon~ultes claSSIques déclareront immorale toute slipulalio 

J l 21E destmee .a consolIder des fiançailles (D . 45 , l , 1. 134 pr. ) · mais ces SC1'U-
pu es des classlq . , 1· , 
lib ' . . ues, qUI s exp Iquent en un temps où le principe absolu de la 
ser:

1
, te d~ mal'la~e av~it dé~ouil1é les fiançailles de tout caractère obligatoire, 

al" lent mc~mpreh~ns~bles a une époque où les fiançailles étaient sanctionnées 
Pi88 une actIOn en JustIce. Cf. : PACCHIONI,· dans l'A1'chivio gÏllTidico XX,XIX 

7, p. 430. '1,31. , , 



240 ~DEBl'ru~t ET OBLIGA'fld 

dès lors en désuétude ni mê,me qu'elles perdirent le carac
tère d'institution propreluent juridique. 

On rencontre parfois, il est vrai, l'affirmation de ce,tte 
erreur, que les fiançailles perdent forcément le caractere 
d'un rapport juridique, du moment OÜ pIles ~e sont pl.us 
sanctionnées par une action en j llstice (71). MalS pour faIre 
justice de cette erreur, il suffit sans ~oute de relever q.u~lqu~s 
conséquences juridiques des fiançailles, d~ns le drOIt l~npe
rial romain, c'est-à-dire à une époque ou le~ sponsalz~ n~ 
pouvaient assurément ni provoquer un Inanage force, ni 
donner lieu à une action en dom mages et intérêts: 1° Les 
fiancés figuraient panni les peJ'sonéE exceptée en:re ~es~Iuelle~ 
étaient autorisées les donations ultra nwdum legzs CznczéE (72~, 
20 le meurtre de la fiancée ou du fiancé tOInbait sous l'a~ph
cation de la lex Pompeia de paricùliis (73); 3° l~s fia:lç~Il~es 
dispensaient de l'application des peine,s flu, céb,bat edlct~es 
par les lois caducaires, pourvu que la f~anc~e eut~u mO.l~s 
dix ans; car il était à craindre que la ftancee n.e fut ChO}Sle 
tl'Op jeune, afin de prolonger outre me,sur~ l~ c~lsl~ense d, al~
plication des lois caducaires (74); 4° 1 a~tlO ~l1uur,wrllJ:~ etal~ 
donnée au fiancé à raison des offenses faites a sa hancee \75), 
50 celui, qui ' bina sponsalia in eodem tempore constztuta 
hab'ller-lt, était frappé d'infanlie et incapable de postule.r 
pour autrui, si ce n'est pour certaines personnes dé,term~
nées (76); 6° l'interdiction d'aliéner le fonds dotal s appl~
quait au fiancé comme au mari (77); 7° en ver,tu d'un rescrIt 
de Septime Sévère et Caracalla, confirme e~l 22~ p~r 
Alexandre Sévère, le fiancé était fondé à pourslllvre 1 a~ph
cation de la lex Julia de adulteJ'iis (78); 8° les fiançaIlles 

(71 ) V. pal' exemple en ce sens: VOlOT, Die XII Tafeln, 11 ('1883 ), p. 683, n. 13. 

(72) PAUL, lib. LXXI ad eclict. : fra[lm. va,t., 302. , . ,' ',' . ' 
(73) NlA,RClEN, lib. XIlII instituLionll1n ~t Izb. 1 de publzCIS WeZlCUS . D. 48, 9, 

1. :3, 4; Bas., 60,40, 1. 
(74) SUÉTONE, Aug., 34, i. f. 
;75) ULPlEN, lib . LXXVII ad eclicf. : D. 47, 10, 1. 'HI.§ 2~. ' . , 
(76) JULIEN, lib. 1 ad edici. : D. 3,2, 1. '1; ULPlEN, !Lb. VI ad edlct, ' D. 3, 2, 

1. 1.3 § 1·'.; LENEL, Edit pe1'pétuel, trad. fr., l, p. 88. 
(77) GAIUS, lib. Xl acl edici. provo : D. 23, 5, 1. 4. 
(78) ULPIEN, lib . II de adulleris: D. !~8 , 5,1 . 14 § 3, 8 ; C. 9, 9, l. 7. 
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pouvaient créer un empêchement au mariage, en ce sens 
que le mariage était interdit entre le fils et la fiancée de son 
père et inversement entre le père et la fiancée de son fils (79);, 
9° le fonctionnaire pl'ovincial, qui ne pouvait prendre femme 
dans la province OÜ il exerçait ses fonctions, échappait à 
cette prohibition si ses fiançailles étaient antérieures à son 
entrée en fonctions (80); 10° la fiancée, qui aurait constitué 
une dot à son fiancé, serait privilégiée pour la restitution, au 
cas où le mariage ne s'ensuivrait pas (8 /(). 

Pour ce qui est de la forme des fiançailles romaines, c'était 
assurément la forme de la sponsio. Cependant on remarque, 
dans la forme des sponsalia, une importante différence entre 
l'ancien droit romain et l'ancien droit latin. Tandis que le 
témoignage d'Aulu-Gelle nous représente les fiançailles 
latines constituées de sponsiones réciproques, échangées entre 
le père ou tuteur de la fiancée et le fiancé, par contre, le 
langage de Varron et les exemples de sponsalia, qui nous 
ont été conservés, nous montrent les fiançailles romaines 
sous l'aspect d'une seule sponsio ou promesse unilatérale 
faite par le père ou tuteur de la fiancée au fiancé. Dans l'an
cienne Rome, la fiancée aurait donc été promise en mariage 
au fiancé, sans que celui-ci fît de son côté aucune promesse; 
et Girard fait très judicieusement observer que cette ancienne 
forme des fiançailles « explique parfaitCl~ent comment le 
caractère obligatoire des fiançailles pouvait se concilier avec 
la faculté de divorcer, précisément reconnue seulement au 
mari dans le mariage avec manus » (82) . Les termes usuels 

(i9 ) U LPIEN, lib. XXVI ad Sabil1wn : D. 23, 2, l. 12 § 1, 2. 
(80) PAUL, Sent. 1·ec., II, 19, H : D. 23, 2, 1. ,38 § 1. 
(81 ) ULPIEN, lib. LXIIl acl eclict. : D. 42, 5, 1. 17 § L 
(82) Sur le caractère unilatéral des anciennes fiançailles romaines: VOIGT, 

Das t'us natumle, Il (1858), p. 234 et s ., n. 246; IV (1871), p. 41.2 et s., n. H6 i 
Die XII Ta(eln , II (1883) , p. 683, n. 13; HRUZA , op. cit. , 1 (1892), p . 82, n. 9 ; 
GIRARD , ManuelS (1911), p . 150, n. 3. Par contre, d'autres auteurs se l'efusent 
à distinguer entL'e les fiançailles latines et les fiançailles romaines, et donnent 
à celles-ci comme à celles-là l'aspect d'un échange de promesses réciproques ; 
mais les allégations de ces auteurs ne se réfèrent~elles pas à une époque 
postérieure, où les sponsalia ont. dépouillé leur caractère obligatoire et leur 
forme primitive? Dans ce sens : RUDoRFF, dans PUCHTA, Cursus de1' Institu
tionen, n, § 289, n, f; REIN, Das Pn'vatrecht und der Civilprocws deI' Ramer 

1.6 
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de ces anciennes sponsiones étaient vraisemblableni.ent ceux 
que Plaute mettait dans la bouche de ses personnages : 
Spondesne mi/li hanc U.IOTC7rl ? Di bene vortant ! spondeo (83). 

Lorsque les fiançailles romaines e~rent 'perdu leu~ " carac
tère obligatoire, la forme de la stlpulatzo cessa d etre d~ 
rigueur, encore qu'elle restât proba~l~ment usuelle : n:or~s 
luit ve leribus stipulari et spon~el'e Sl~Z 'U ,Iores (ut.uJ'as, ecnt 
encore Ulpien, dans son liber szngulm'zs de sp07'~salzbus (D .. 23, 
1, 1. 2). }\lIais à l'époque classique, les .fiançaIll~s romaInes 
se forment par le nudus consensus: JulIen, au lIvre XVI de 
ses Digestes (D. 23,1,1. 11), et Ulpien, au livre ~XXV ~~ 
Sabinum l'affirment itérativement. Avant eux, Juvenal deJa 
mettait s~r la même ligne conventum, pactwn et sponsalia (84.). 
Postérieurement Nonius Marcellus (85) assimile les adjectifs 
dicta, pacta et sponsa, employés pour qualifier la fiancée, et 
il étaie son assertion de l'autorité . de deux l)assages de 
l'Enéide. Enfin Arnobius (86) n'indique non, plus aucune 
différence entre la pacta et la sponsa, bien 'que le contexte 
semble ici trahir l'intention de marquer une gradation dans 
l'énumération: sperata, pacta, sponsa. Sous les empereurs, 
l'usage. de tracer un écrit constatant le~ fiançailles. (tabellée 
sponsalium) se généralisa (87) au pOlnt quP, ISIdore :-l~ 
Séville (88) représente la forme écrite comme ayant ete 

('18'58), p . 407; SCHULIN, Lehrbuch de?' Geschich te des romischen Rechls ('1889)1 

p. 207; KARLOWA, Romische Rechtsgeschich(e, JI ('1892)., p. -178. . ' l 

; (83 ) Cw"culio, V, 2,74 (674 ) ; Aulul., 11,2, 77-79 ( 25;}-2~7,) ; Tr~nun:., Il , 4, 9~-
103 (478-483 ), 170-'172 (550:- 552). Sur la fOl'me .de~ ~ançatl le~ d.apl:es les a,l1e
gations des poètes latins : HENRIOT, Mœurs Jundzques el .J~dlcwzres de l,~n
cienne Rome d'après les poètes latms, l , '1865, p. '188 et s., COSTA, Il dl.? I,UO 
p?'ivalo ?'omano nelle comedie di Plaulo, '1890, p. 144- '~!~~; L~ ~~È~lE , Il dzrzllo 
pTivalo Tomano nelle comedie di Terenzio, dans l'ArchwlO gzurzdzco" L, i89,s, 
p. 439-440; 13EKKER, Die rornischen Komiker aIs Rechtszeugen, dans la Zeû,
SChTift de?· Savigny-Siij'tung, rom. Abt., XIll ('1892), p. 66.;, PERNARD, Le droû 
?'omain et le dToit grec dans le théâtre de Plaute et de Terence, '1900, p, '100 -

'105 et 12'1-'123. 
(84) JUVbN., VI, 25. , ' , ." 
(85 ) NONIUS M.\RCELLUS, V, De dzfferenlza szmzLzum significationum, édit. 

Merceriana, p. 439. 
(86) ARNOBlUS, AdveTsus gentes, IV, 20 . 
(87) Cf. : MARQUARDT, La vie privée des Romains , trad. Henry , l, '1892, p. 50 

et 58, n. 1; VOIGT, Romische Rechlsgeschichle, Il ('1899), p. 537, n. 27. 

(88) ISlO., Orig., IX, 7. ' . 
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substitüée àîa forme de la stipu/atio, créant 'ainsi 'dàns son 
imagination un rapport de succession entre deux faits qui 
furent historiquement indépendants l \U1 de l'autre. Enfin,' 
l'usage de célébrer les fiançailles en une fête term inée par 
un repas est trop connu et trop généralement répandu, pour 
qu'il soit opportun d'y insister (89). 

On voit que, à l'époqüe classique du droit romain, les 
fiançailles apparaissent comme un accord prépa.ratoire à 'la 
<;élébration d'un mariage: elles sont la consécration plus 'OÙ! 

moins solennelle d'un projet de mariage. La promesse 
contenue dans les fiançailles engage là foi du pronietta:nt,' 
sans engager sa personne; cette promesse crée' pour le pro..: 
mettant un ' devoir ou une dette, sans créer en même temps 
une obli,qatio personée (sensu stricto), comiue c'était ' le caS' 
dans le ,droit latin et le vieux droit romain d'avant la lex 
Julia de civitatc sociorum. 

Les Romains ont connu aussi l'usage de .consolidel; les 
fiançailles par des présents. Mais les témoignages de ce-t 
usage sont tous assez récents, et ,cette circonstance a' amené, 
Yoigt (90) à dire que cet usage ne s~ rencontrerait que soü~ 
l'empire. Sans doute, Plaute (91) nous parle d'un anneau, 
offert par une amante comme gage d'amour (arrabo amf)ris)" 
et ailleurs (92) il fait allusion à des arrhes offertes pour une 
nuit d'amour; mais les amours éphémères, dont il s'àgit 
en ces deux passages, n'ont rien de commun avec des spon ... 
salta. D'autre part, cependant, il nous est clairement attesté 
que l'usage des caùeaux' de fiançailles remontait à ROIne! 
plus haut que ne le prétend Voigt. Faut-ilrappeler, dans cet 
ordre d'iùées, le témoignage de la lr:x Cincia (550/224), qui 
n~entionnait les fiancés parmi lespeJ'sonée exceptée in dOJia
twnibus (93), et l'allusion faite par Cicéron (94.) au donl.lm 
nuptiale? 

(89 ) POUl' ce qui est de cet usage à Home, voie les références indiquées par 
l\1ARQUAROT, op. cil., l, p. 50, n, 4 et :-J. ' 

(90 ) Rechtsgeschichte, 1, p. 3'14 , n. 26. 
(91 ) il'files gloriosus, IV, 1, H-14 (957-960). 
(92 ) Trucul. , III, 2, '19-22 (687-690 ). 
(0,3) PAUL, lib . LXX[ ad edict. : j'ragm , vat., 302. 
(94 ) PTO Cluentio, IX, 28 . ! . 



244 DEBITUM ET OBLIGATIO 

Il est vrai que sous l'empire les attestations de cet usage 
se multiplient. Pline (9~) nous parle de cadeaux de nan
cailles sous la forme d'un anulus ( eJ'reus sine genl1na) offert . , . 
à la fiancée. Juvénal (96) fait allusion aussi au gage nus au 
doigt de la fiancée et nous parle même de illud quod ]Jl'ima 
nocte datuT. Tertullien (97) confirme, il son tour, l'usage 
àttesté par Pline et Juvénal; mais dans sa hou~he le gage 
mis par le fiancé au doigt de la fiancée est devenu un anneau 
d'or. Plus tard, Isidore de Séville mentionnera à son tour 
l'ancien usage de l'anneau envoyé par le fiancé à la fiancée (98) 
et expliq uera que cet anneau, porté au quatrième doigt, est 
un D'age de l'union des cœurs des fiancés (99). 

L~s sources du droit classique romain confirment et pré
cisent nos renseignements sur l 'usage des cadeaux de fian
çailles et en même temps elles éclairent un peu le régime 
~uridique de ces présents. Mais avant d'analyser ce régime, 
il est permis de remarquer que, si nos renseignements sur 
les cadeaux de fiançailles se multiplient à une époque où les 
sponsalia ont perdu leur .caractère obligatoire, ce phénomène 
n'est peut-être pas dù au hasard; car aussi longtemps que 
les fiançailles sont obligatoires, c'est-à-dire engagent la per
sonne même du promettant (obügatio sensu stricto), la portée 
consolidatrice des cadeaux de fiançailles reste forcément 
insignifiante; tandis que lorsque les fiançailles n'~ngagent 
plus que la foi du promettant, sans engager aUSSI sa ~er
sonne la fonction consolidatrice des cadeaux de fiançaIlles , . 

croît en importance : ces cadeaux sont désormais le seul 
élément consolidant les promesses de mariage, . puisqu'ils 

(95) PLINE, Rist. nat., .XXXIII, 12. 
(96) JUVÉNAL, Sat . , VI, 27 et 204. 
(97) TERTULLIEN, Apol., VI. 
(98) ISIDORE, Orif/., XIX, 32, 4. 
(99) ISIDORE, De eccl. off., II, 20, 8. Cette explication se réfèl'e vl'aisembla~ 

blement à ce passage d'Aulu-Gelle (noct. ·aU., X, 10), qui nous ' apprend que 
les Romains aUl'aient emprunté aux Grecs l'usage de po rter un anneau au 
quatrième doigt de la main gauche, pal'ce que ce doigt aurait été en conllnu~ 
nication directe avec le cœur. Cf. aussi: MACROBE, Saturn., VII, 13. - CeCI 
peut être rapproché des considérations ingénieuses émises pal' Huvelin au 
sujet de l'emprise magique créée par la dation d'arrhes qui nous touchent de 
près ou nous tiennent au cœur, SUpTa, note 36. 
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créent mai~tenant une obligatio l'el~, alors qu'il n'existe plus 
aucune oblzgatio personée. 

Papinien nous révèle que, si les cadeaux de fi '11 
" "1 ançal es et~Ient genera ement remis entre les mains du père ou de la 
mere de la fiancée, celle-ci l)ol1vait avoir soit l' t' d . . . 

, ,.. . c ae LO eposlll 
contre l.he~lh~r du père (lib. III responsoJ'wn : D. 16, 3,1.25 
p~'-!, SOIt 1 actIon de la negoûorum gestio contre la mère 
(zhulem : D. 3, ~, 1. 31 (32) § 1) D'autre part 

1· TT ' , un passage 
de Paul ( lb. -XXXVI ad ediet . D 24 1 1 36 § 1) fi ' .. . ". con Irme 
l usage du cadeau de fiançailles consistant en l 
'. " J ln anneau. 

MalS, ce. qUI es~ p~rticulièrelnent intéressant à relever dans 
les ecrIts des JIUlsconsultes classiques c'est Id' 't' t' ,. . ,a IS Ine IOn 
qu 11s tracent parmI les donations de fiancé à fi ' 

, '1 ,. ' " . . mncee, pour 
fi~.el e. reglme .J~lr1Cllque de c~lles-ci. Julien (Nb. XVII diges-
107 wn . :D .. 39, 5, 1. 1 §t ) fait le pre'mier la remarque que 
la donatw znter sponsum et sponsam , peut se présenter sous 
deux aspec~s : soit sous l'aspect d'une donation pure et irré
voca~l:, SOIt S~~lS l'aspect d'une donation résoluble sous la 
condItIon nuptus non seeutis (1 00). Papinien (lib. Xllrespons. :' 
(l'ar/m . vat., 262) formule la distinction en des termes léo'è
r~m.ent ~itf~rent.s .= la do.na.tion àla fiancée peut ètre faite, 
dIt-Il , SOIt szmpltetler, soIt adfinitati'\ conl1'alzenrlée causa. 
, Les J'es .~ùnpliciter donatée sont acquises irrévocablement 
a la fiancee; elles ne font retour au donateur en aucun 
cas (101) .. Et il semhle que ce fut à ce régime qile les veteres 
soumettaIent ~ormalement les présents de fiançailles : 
velenûn sententza donationes in sponsmn nuptiis quoque non 
seeulis decrfvit valere (1 02) . Mais ce système de la donatio 

. (100) La donation ne pOUl'I'ait jamais s~ présenter S0 11S l'aspec't d' d 
lIOn dT l ' . . une ona-

' 1' co~ 1 tOnne l e, dont 1 efficu<':lte sel'ait subon[onnée à la condition de la 
ce ebl'atlOn du mariao'e ' ca' , ' l 1 
fai' ' , ' ' ? ,1, en pal'e l cas, a donation ne poul'I'ait se par-
, le ~lU apl'es le mal' Iage co ntracté et tomberait pa l' conséquent sous Je 

des diS) '1' ~ . . ' . '. coup 
l' . l OSt lOns proh lblyves des donations entl'e époux. PAPINTEN, lib. XII 
~ e:

p
: . (ragm. val ., 262 1. f.; ULPIEN, lib. XXXIII ad Sabil/um. : D. 2/; 1 l 39 . 

::i 22 , GORDIEN (ao 239) ; C. Just., [i, 3, 1. 4. ' , . -

D (10 '1! D. 39, 5, 1. 1 § 1; F1'a[Jm. vat., 262; cf. AURÉLIEN, C. Just., 5 3 1 6' 

1 IOl'CLETIEN et M .\XDfIEN (ao 293), C. Just., 5, 3, 1. 9: LES ~uhlES C JUS'[ , ~. 3' 
. L . ,.., G

J 
, 

\'102) CONST.-\.NT IN (ao 319), C. Jus t. , ti, 3, 1. 15 pi'. = C. Th " ~' l 9 ., 0, .J, .- t 
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simplex ' entre' fiancés était tonlbé en ~léfav~ur au tem ps de 
Constantin; aussi cet empereur déclde-t-ll de soumettre 
désormais toute donation entre fiancés au régime légal des 
donationes adfinitaûs coeundéE Cau.'Vl j'a c tc'"e , alors qu'anté
rieurement l'application de ce ré~ime aux,. prése~ts . de 
fiançailles devait trou ver sa justificatIon dans Ilnterpretabon 
de, la volonté des contractants: si hac mente donot sponsus 
.;p~nsc13, 'ut n llptiis non· secutis l'es au! cl'atur (103) . , 
" Les -donations faites adftnitatis contrahenrlée causa, etant 
résolubles sous la condition n'llptiis non seclltis, les choses 

. do~nées seront répétées quand le mariage ne s'ensuivra 
pas, écrit Julien au livr~ ~VII , de s:-s Di?,estes. Mais" d'autre 
part, le langage de PaplnIen, au hvre XII de se~ ~epons.es, 
nous révèle la léO'ère exagération que recèle 1 affirmatlOn 
généraie de Julien~ encore que cette affi~'mation semble être 
l'expre~sion d'un pur truisme. Ce seraIt, en efTe,t, en~ever 
toute signification et toute portée aux présents de flünçaIlles, 
que d'autoriser le fiancé à les r~prendre el~ ro~p~nt 
lui-même arbitrairement les fiançaIlles. AUSSI Paplnlen 
remarque-t-Ü que, même si c'est adftnita~is, contrahe'ndéE 
causa que la donation a été faite, elle reste Hrevocable~nent 
acquise à la fiancée, lorsque c'est par la fau.te ,du fian?e ql~e 
]e mariage n'a pas lieu (104). Par contre, SI c est la fIa.ncee 
q~i refuse de contracter mariage, el.le ~st tenue de restItuer 
les présents .qu'elle avait reçus adftnztatzs contJ'ah~ndéE cau:m. 
Et il est intéressant de remarquer que c'est dans 1 affirmatIon 
de cette vérité par Paul (Sent . rec., II, 1.9, 10 . . D . 2~, 2, 
1. 38 pr.), que nous rencontro~s l~our la premIère ,f~IS le 
terme arrhes employé par un JurIsconsulte pour deSIgner 
des cadeaux de fiançailles: si noluerit mulier nuptias contra

he1'e liceat ei hoc f acere an'is tantun~modo }:erl~itis q~taS a~cc
perat (105). Un siècle après Paul, ~uhl1s ~aplto~lnus s exprIme 

' de la même manière, quand Il qualIfie d arrhes royales 

('103) J ULIEN, lib. XVIl digestorwn, D. 39, 5, l. 1 § 1; cr. : C .... RUS, . CARIN et 
NuMÉRIEN, C. Just . , 5, 3, l. 7. 

(10!.) Fragm. vat., 262; c f . : CONSTANTIN (aO 31.9 ), C. Just., 5, 3, 1. 15 pro = c. 
Th., 3, 5, l. 2. ~ l 9 § 1 

(105) Cf. : C9Ni;iT.\.NTIN (aD 319), C. Just., 5, 3, l, 15 ~ 1= ç. rh., 3, 0, .;-. ' 
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(aJ'),~ r~giéE). le~ s~m ptu.eux pr~sents de fiançailles faits par 
lJ:axmnnus zunzor a Iunza Fadzlla (106). D'ailleurs', l'applica
tIon du terme arrhes aux cadeaux de fiançailles devint 
déso~mais uSlle.ll~ : . deux constitutions du 17 juin .380 de 
GratIe.n, ValentInIen et Théodose, désignent les cadeaux de 
fiançaIlles par les ter~11 es. sponsalia, arl'éE et pignerà (.107) ; 
dans une autre constItutIOn de la même année, les 'mêm'es 
empereurs emploient l'expres.sion arraJ sponsaliorum nomine 
datée (108); dans une constitution de Honorius et Théodos 
de l'an 409, nous lisons : sponsalia, Iwc estaJ'rarum da;~ 
nO~line (10,9); enfin, Léo~ et Anthémius, . dans une cqnsti
tubon de.I a~ 472, el:n pIment itérativement les expressions 
aJ'réE sponSalzUl?2 nomzne et a1'réE sponsaliciéE (110), et l'on salt 
c~ue cette :lernIère :-xpr~ssion a passé dans la rubrique' dù 
tItre pr:-I11ler du .cInquIème livre du code de Justinien (De 
sp07~salzb'lts et ~rrzs spon:'ialiciis et proxeneticis). . ' " 

1hen ne paraIt plus rabonnel, que de considérer les cadeaux 
de fiançailles comme des arrhes, c'est-à-dire comme un 
moy.en de consolider ou de nlieux assurer une perspective de 
manage. Dans les espèces dont le souvenir nous est conservé 
c'est le fiancé qui offre des présents à sa fiancée (111). San~ 
d0.ute , ~e g~ste du fiancé peut provoquer une libéralité qui 
hll seraIt faIte en retour par la fiancée (112); et Constantin 
l~our êtr~ complet, prévoit, dans sa constitution de 33'6 ( 113): 
1 hypothese où la fiancée aurait fait une donation à son 
fianc~, ~ais il s'empresse d'ajouter « quod rar~ accidit ».' 

Or, SI Ion se reporte à la forme ancienne des · fiançailles 

(106 ) CAPITOLINUS, Maximini duo, xxvn, 6 et 7. 

(1~7). C. Th., 3, 5, l. 1'1; 3, 6, l. un. = C. Just . 5, 2, 1. un . Dans le texte de 
JuStlllIe.n, l'expression « sponsalia dederit » a même été remplacée pal' « m'l'as 
sponsalzcas dedeTil )). 

(108) C. Th., 3, 5, i. 1.0 = C. Just., 5, 1, l. 3. 
('lOg) C. Th., 3, 10, l . un. = C. Just., 5, 8, 1. 1. 
(HO) C. Just., 5, 1, l. 5; 1, 4., l. 16. 

~ 1.11! L'usage des cadeaux offerts à la fiancée ' par des parents et amis 
eXistuit aussi à Rome (L.\BÉON, rapporté pal' ULPIEN , lib. XXXVI ad edic'lum . 
D. 27 , 3, l.1 § 5; G.AIUS, Lib. XIlad. ecl. provo : D. 26 7 l. 13 § 2)' mais les' 
muner t · l' d . . . ' , , 

a nup la la e ce genre etaIent soumIs au droit commun de~r donations. 
(112) Cf. : DIOCLÉTIEN et MAXBlIEN, C. Just ., 5, 3, l. 10. ' 
(113) C. Just ., 5, 3, l. 16 § 1 = C. Th. , 3, 5, l . 6, . 
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romaines, on conçoit sans peine que le fiancé, qui ne fait 
personnellement aucune prom~sse" so i '~ al~ené ce?e~dant ,à 
donner un gage de la concluslOn de 1 unlOn proJe~ee. ~es 
que les sponsalia eurent perdu leur caractère obhg.atoue, 
l'opération se présenta en somme sous l'aspect sUlva~t : 
d'une part" le père ou le tuteur de la fiancee engageaIent 
leur foi en faisant la sponsio ; ils étaient débiteul's sans être 
personnellement obligés (sensu stticto); d'autre part, le 
fiancé qui ne faisait de son côté aueune sponsio, n'engageait , d . 
ni sa foi, ni sa personne; mais pour pes~r sur la éternn-
nation du père ou tuteur de la. fiancée et pour assurer en , 
fait la réalisation du lnariage projeté, le fiancé engageait les 
arrhes ou cadeaux de fiançailles. Par l'ancienne donatio 
sùnplex, le fiancé faisait le sacrifice de ce gage d'amour 
définitivelnent et sans conditions. 

Les cadeaux de fiançailles, sous l'aspect de tes simplicite1' 
donatéE, apparaissent comme un procédé de consolidation 
de fait d'un projet. Ils ne constituent ni un gage ni des 
arrhes, au sens propre que ces deux tennes ont reçu dans le 
droit rOlnain développé; mais ils sont en germe l'un et 
l'autre, ou, si l'on préfère, ils sont tout à la fois un gage et 
des arrhes à une époque 011 ces deux notions sont encore 
indistinctes. Aussi bien est-il également ' impossible d'y 
apercevoir la distinction, qui surgira un jour entre les 
arrhes confirmatoires d'un contrat conclu et les arrhes 
données au sujet d'un contrat à conclure; car on peut dire 
avec une égale vérité, que les cacleaux offerts par' le fiancé 
à sa fiancée remplissaient indistinctement cette double fonc
tion : de confirmer en fait la convention des fiançailles et 
'd'assurer en fait la conclusion du mariage projeté. 

Souinis au régime des donationes adjinitatis contrahendlE 
causa (actée, les présents de llançailles apparai~sf'nt égalel~lent 
comme un procédé de consolidation du projet ùe manage. 
Ici le sacrifice que le fiancé s'impose n'est plus fait sans 
réserve aucune, mais est mis en connexion plus étroite avec 
la réalisation du projet de mariage, puisque les présents ne 
'sont définitivement perdus pour le fiancé que quand c'est 
lui-même qui eInpêche la réalisation du projet de ma-
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ri age ('114.). Si le n1ariage se conclut, les présenls restent 
également acquis à la fiancée; mais il serait peut-être exagéré 
de dire que, dans ce cas, le mari en perd le bénéfice, d'autant 
plus qu'il était d'usage que la femme les joignît à la dot 
qu'elle constituait à son mari (11D). 'Par contre, les présents 
étaient restitués au fiancé, quand c'était la fiancée qui refu
sait de contracter luariage (116), ou que la réalisation du 
projet de mariage était enrayée par une circonstance indé
pendante de la volonté du fiancé, notamment par le décès 
du fia.ncé ou de la fiancée (117). OIi remarquera que, dans 
le régIme de la donatio simplex, les objets offerts à la fiancée 
liberalitatis causa restaient définitivement acquis à celle-ci 
en cas de décès du fiancé, et un rescrit de Dioelétien et 
Maximien s'inspire encore de ce principe (1 '18). Postérieu
rement, on retrouve une curieuse survivance partielle du 
régime de la donatio sùnplex, dans le fait que les fiançai lles 
scellées par un baiser autorisent la fiancée ou ses héritiers 
il retenir la moitié des cadeaux de fiançailles, en cas de rup
ture par décès. Cette décision nous est conservée par une 
constitution de Constantin (ao 336) adressée à Tibérien 
vicaire des Espagnes ('119), et l'on déduit généralement d~ 
cette circonstance, que l'usage cl es fiançailles interveniente 
Qsculo sr,rait d'origine ibérique (120) ; mais il faut remarquer 

(1'14-) PAPINTEN, lib. XlTTe.~p. : fl'CI,qm. mt., 262; CONSTANTIN (0.0 319) : C. Th., 
3, ::i, l. 2 = C. Jusl., 5, 3, 1. 15 Pl'. 
?~5) PAUL, lib. XIX ad ed. : D. 6, 2, 1. 12 p1' .; PAl!L, Sent. Tee., II, 23, 7; 

SEVERE et CARACALLA: C. J'ust ., 5, 3, 1. 1; DIOCLÉTIEN et MAXIMlEN : C. Just., t>, 
::' / . 'lt}; TllIl oDOSE et Y-\.LENTINlEN (ao !~39) : Nov. Th., H = C. Just., 5, a, 1. ti 
~ 1. - Cet usage de consacl'er le donwn nuptiale à augmenter lu dot de la 
lemme (donalio anle nuptias in do tem 1'cdacta) est attesté également, d'aut.re 
part, pur l es papyrus grecs d'Eg.l'pl.e : i\-JrTTE1S, Arclt i1'. (Ü)' Pap!Jl'us(OI'schung, 
1 (1900), p. :H7-350. 

(116) PAUL, Sent. rec " lI, 19, '10 = D, 23, 2, 1. 38 ln'.; CONSTANTIN (aO 319) : 
C. Th" 3, i.i, 1. 2 = C. Jus t ., ::i , 3, 1. Hi § 1; cl'. : \LEX.-\NDHE SÉ\ï~ RE, C, Just., !.J, 
3, 1. 2. 

(1'17) GHATTEN, Y-\LENTlNIEN et THÉODOSE (0.0 :~80) : C. TIt., 3, rj , 1. 10 = C. Jus/., 
5, 1, 1. 3. 

\118) C. Just., 5, 3, 1. 11. 
(119) C. Th., 3, t>, l, 6 = C. Jus/., 5,3, 1. 16, 
(120) RIVTEH, Précis du d1'Oil de (ami lie 1'0 l1win , '1891, p. 13:J , n . 3, p. 137 , 

n. 4, p. 219 , n. 'l , et les autorités çit~es . 
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cependant que la consécration de cet us.age particul~er, très 
légèrement modifié, a passé dans le livre de drOit syro
romain (121 ). Peut-être faut-,il dire avec Bruns et Dern
burg (122), que l'expression interven.iente osculo ne doit pas 
être prise à la lettre et qu'elle sert uniquement il marquer 
la distinction entre les fiancés qui se seraient Vl).S et connus 
dès leurs fiançailles (on peut alors présumer le baiser), et 
les fiancés qui ne se seraient pas connus personnellen~~nt 
avant le jour de la célébration du marütge : d~ns la prelnlere 
de ces deux hypothèses, les fiançailles devaIent tout natu
rellement avoir une portée plus considérable. 

Le passage du régime de la donatio simple~ au ré~im.e de 
la donatio adfinitatis contrahendœ causa. trahIt u,n flechlsse
ment de la confiance du fiancé en la parole donnée par la 
fiancée ou au nom de celle-ci. Mais, d'autre part, il est 
permis de découvrir, dans le nouveau régÏlne juridique. des 
cadeau~ de fiançailles, le point d'irruption d'une nouvelle 
fonction de ces cadeaux. Les l'es simplicitel' donatœ étaient 
en fait pour la fiancée un gage de la réalisation du mariage 
projeté; elles constituaient, avons-nous dit, un procédé de 
consolidation du projet de mariage; mais c'était uniquement 
et exclusivement à la fiancée, qu'elles . conféraient celte 
o'arantie de fait; car en faisant le sacrifice définitif-des pré
~ents de fiançailles, . le fiancé ne s'était pas mieux assuré 
pour cela la réalisation par la fianeée de l'union projetée, 
attendu que la fiancée n'était jamais exposée à perdre le 
bénéfice de la libéralité reçue; tout au plus le fiancé pouvait-il 
compter sur le sentiment de délicatesse qui ferait hésiter la 
fiancée il repousser . définitiveluent un prétendant dont elle 
aurait recu des libéralités. 

Tout a~tre est la situation faite à la fiancée dans le régime 
des dona!iones adfinitatis contrahendœ causa: ici toute rup
ture de la part de la fiancée expose celle-ci à perJre le béné-

(121) L. 91 (P. 45, Ar. 55, Arm. 57), R. l, 32, R. II, tî6, lL III., 91. BRUNS, 

Syrisch--rtimisches Bechlsbuch, II (1880 ), p. 2:)9 et s.; SACHAU, Synsche BeclUs
biicher, l, (1907), p. 17, 87, 169; i\ÜTTEIS, Beichsrecht, p. 225, n. 3, p. 30rJ, n. 2. 

(122 ) Pandeklen, l1I6 , § 7
1 

n. 19 (8" éd. publiée par SokoLowski, Il ,. 19 '.\.2 , 

~ 407, u, 10). 

DEBITUM ET OBLIGATIO 251 

fice des libéralités reçues; en conséquence le désir de la 
fiancée Je conserver les présents de fia.nçailles contribuera 
désormais à assurer en fait au fiancé la réalisation du lua
riage projeté. Ainsi les cadeaux de fiançailles, qui, cor.n me 
danationes simplices, n'étaient un procédé de consolidation 
qu'au profit de la seule fiancée, deviennent, comme dona
tianes adfinÙatis conLrahenrùe causa, un procédé cie consoli
dation réciproque, dont le fiancé bénéficie cie son côté, mais 
avec une moindre intensité. 

Dans la suite, nous assistons au plein épanouissement de 
ce caractère cie réciprocité, que nous venons de voir surgir 
dans la fonction consolidatrice des cadeaux de fiançailles. 
L'idée se fait jour que, si le fiancé, en offrant cles présents, 
s'expose à perdre définitivement ces présents au cas où il 
romprait les fiançailles, il faut que par réciprocité la fiancée, 
en acceptant les présents, s'expose de son côté à un risque 
semhlable, pour le cas où ce serait d'elle que viendrait le 
refus de contracter mariage. Alors se constitue un système 
dans lequel la fiancée, qui rom pt les fiançailles, n'est pas 
quitte en restituant simplement les cadeaux reçus; car , en 
acceptant les présents spontanément offerts par le fiancé 
pour assurer la conclusion de l'unioI\. projetée, la fiancée 
est censée avoir consenti à engager son patrimoine dans la 
même mesure, pour assurer de son côté aussi, la réalisation 
du mariage projeté; de sorte que, si elle se dérobe à l'union 
projetée, elle devra, après avoir restitué les cadeaux de fian
çailles, faire en outre à son fiancé un sacrificè pécuniaire 
analogue à celui que le fiancé n'avait pas hésité à faire 
d'avance. Il arriva rnême que ce sacrifice pécuniaire, dont 
la liancée était menacée pour le cas de rupture des fiançailles, 
fût plus considérahle que le sacrifice fait spontanément par 
le fiancé pour le cas olt la rupture serait son fait. Suivant 
une constitution de Gratien, Valentinien et Théodose, du 
17)uin 380 (123), c'est au quadruple que les arrhes reçues 
dOIvent être restituées par la fiancée qui rompt les fiançailles; 
de sorte que la perte pécunjaire à laquelle s'expose la fi ancée 

(123) C. 'fh.) 3, 5, 1. ~1 , 
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au cas de rupture, est du triple de celle à lacluelle le fiancé 
est exposé. L'exislence de cettr, pœna quad1"u'p1i , e~t ~onfir
mée en outre par une constitution de Honorms et fheod?se 
de l'an 409 CI 2&' ). Toutefois, c~tte inégalité dans le traIte.
m-ent du fiancé et de la fiancée coupables d 'avoir rompu les 
fiançailles, se justilie assez malaisé ment. N'est-ce ~oi~t ~lne 
réaction excessive contre l'iniquité d'un régime qUI falsaLt la 
part vrai ment trop belle · à la fiancée ? Quoi qu'il en soit, 
une sage mise au point ne se fit pas trop attendre. En 472, 
les empereurs Léon et Anthémius réduisirent la pœna ~ua
drupli à un e p œna dl.lpli (125) ; _ c'est-à-di.re q~e (~éSOrm~ls l~ 
fiancée, qui ronl pait les fia.nçailles, devaIt faue a son hance 
un sacrifice pécuniaire, qui correspondait exactement au 
montant des arrhes reçues et r estituées . Le fiancé et la fian
cée sont traités maintenant de la mênle façon, en ce sens 
que la valeur patrimoniale, qu'ils engagent pour assurer la 
réalisation de leur proj et de mariélge, est exactement la 
mênle pour chacun d'eux; le fiancé toutefois en fa.it seul 

l'avance. 
La constitution de Léon et Anthémius précise que toute 

rupture des fiançailles n'entnllne pas cette peine du Inontant 
des arrhes; car il peut y a \"oi r une juste canse dp: .rompre les 
fiançailles, et le fiancé qui rom prait pour une Juste cau:e 
serait fondé à reprendre les arrhes, Lle même que la fiancee 
qui romprait pour une juste cause ne devrait ~oi~~re aucune 
peine à la restitution des arrhes. 8.ant conslde:-ees con~me 
justifiant le refus de contracter manage: des fr~q~LentatlOns 
honteuses et inavouables, la différence de rehglOn ou de 
secte, l'impuissance . Mais cette énumération n 'est :null~ment 
limitative, car les empereurs ajoutent qu'il peut y avou une 
alia illsta excltsationi'i causrl , et il est intére~sant de remar
quer, dans cet ordre d'iclées, que Justinien décida (126) que 

( 121~) C. Th. , 3, 10, l. un. = C. Ju ~ /_ , ti, S, 1._1. ~ .O n l'e ~11a l'Tle que dans 
le texte du code de Ju s linien, le m oL qlladJ' llph [1 ele efTace pal ce que , dans 
l'inteevalLe entre le code Théodosien e t Le code de Jus tinien, le taux de la 

peine [1 été réduit . . . _ _ _ ~ ~. 
(125) C. Just. , 5, 1, l. :j. -Cne pa l'Ll e (l e cette constituti on (::; 3-.J) est repro-

duite en abrégé: 1 , 4-, 1. 16. Cr. : (mgm enls du Sinai-, L 

(126) C. Jusl. , 1, 3, / . M (56 ) § 2-3. 
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l'entrée au couvent autorisait la rnpture des fiançailles sans 
aucune peine pécuniaire ('[27). 

Il n 'a pas échappé à la perspi~acité des empereurs Léon 
e.t Anthémius que, dàns le sysLème organisé par leur consti
tution de 472, le procédé de consolidation des fiançailles se 
rapproche singulièreme.nt d'une stipulatio pœnée. Aussi jugent
ils opportun de signaler à la fin de ladite constitution ('128), 
qu 'ils n e songent nullement à lever l'interdiction de toute 
clause pénale entre fiancés . Pareille stipulatio pœnc'e, pro
clamée immorale -par Paul (129), quia inlwnestwn viswn est 
vinculo pœrtée maLJ'inwnia obstrin.1i si've tutura sive iam con
tracta, reste donc un moyen de pression réprouvé jusque 
dans le droit de Justinien; tandis que par contre est tolérée 
la pression analogue exercée par les arrhes soumises au 
régime de la consti tution de 472. Il Y a là une distinction 
assurément subtile, qu'il semble malaisé de justifier (130). 
On sait d'ailleurs que, déjà en droit classique, nonobstant le 
souci extrême des jurisconsultes de respecter la liberté du 
mariage, il était admis que certains moyens de pression 
pouvaient être mis en œuvre pOUl' déterminer la conclusion 
J 'une union nlatrimonia.le : ainsi, était valable le legs fait 
sous la condition que le légataire épouse lJ!léevia, car s'il y a 
là une incitation à choisir Méevia pour femme, on ne peut 
pas dire pourtant que le libre choix du légataire soit entravé 
par la crainte d'une peine (131 ). 

(127) RrccoBoNO, ArTa sponsalicia seconda la consl . 5 Cod. de sponsalibus , 
V, i (1901), essaie d'établir que la constitution de Léon et Anthémius de 
l'an 472 aurait été interpolée dans le code de Justinien, et que la réduction 
de la pœna quacl1'llpli à la p œna dupli serait le fa it des collaborateurs de 
Justinien; mais cette démonsü'a tion paraît infiniment moins concluante que 
I::t. réfutatio n qu'en a faile KRUEGEH , dans la Zeilsch1'i(t de1' Savigny-Sti(tun,q, 
rom. Abt., XXII (1901 ), p. 52-55. 

(128) C. Just . , 5, 1, l. 5§ 6. 
(129 ) Lib., XV, 1'e,Sp. : D. 4.5, 1, l. 134 pl'. ; cf. : ALEXMiDH.E SJ~VÈRE (aD 223), 

C. Jusl., tl, 38 (39), L. 2; Dro CLÉTl.EN et MAXIMI EN, C. Just., 5, 4, l . 14. 
(130) On t l'ouve pal' exemple des tentatives bien peu satisfaisantes d'ex~ 

pliquel' cettè distinction, dans : MAYNz , Cow's de cl1'oit romain, HP (1877), 
p. 16, note 1'1; JIIERIN G, EspTit du dro'il l'omain, trad. fr . , 113 (1886) , p. 220, 
note 36'1. 

(13i) PAPINlEN, lib. XVII gwest. : D. 30, 1 , 1. 71 § 1. 
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L'évolulion rlu régime juridique des cadeaux de fian
çailles à ROllle fait apparaître finalement ces cadeaux comiue 
un procédé de formation d'une obligatio Tei réciproque, 
destinée à assurer l'exécution de dettes réciproques qui 
n'impliquaient point une obligatio pel'sonée debitol'i5j. Et 
comme il n'y avait, à côté de l'obligatio Twi née de l'an'a 
sponsalicia, aucune sanction-contrainte de la dette née de 
la promesse de mariage, les arrhes ou cadeaux de fian
cailles prennent éO'alement l'asl)ect d'un dédit fixé il forfait. . ~ . 

Les arrhes données au sujet d'un contrat à conclure nous 
révèlent exactement la Iuême situation. On sait que Justi
nien nous parle de dations d'arrhes accompagnant des 
projets de contrats, notamment des projets de ventes: aT1'ée 

super (acù:nda ernptione datée. Justinien, ayant ~tatué qu'~n 
contrat à conelure par écrit reste à l'état de SIm pIe proJet 
aussi lon gtemps que l'écrit n'est pas complètement et défi
nitivmuent rédigé, ajoute que, jusq n'à ce momen.t, chacun 
des contractants peut se retirer ou se dédire, tantôt impu
nément, tantôt moyennant la perte soit des arrhes données, 
soit de l'équivalent des arrhes reçues ('l32). 
. Le projet de vente à conclure par écrit ne crée donc, dans 
le droit de Justinien, que des dettes réciproques, sans qu'il 
y ait de part ni d'autre obligatio pel'sonée debitoris; Iuais 
pour assurer en fait l'exécution de ces dettes réciproques, 
l'acheteur pouvait remettre des arrhes au vendeur; cette 
dation d'arrhes créait de part et d'autre une obligatio J'ei : 
l'acheteur engageait les arrhes données, et le vendeur enga
o'eait l'équivalent des arrhes reçues. Chacun des conlrac-
b bl' , tants, étant débiteur sans (\tre personnellement 0 'lge, con-
servait en fait la faculté de se dédire; mais ce n'était plus 
impl~nément qu'il le faisa~t : les arrhes représentaient la 

rançon de la résiliation. 

. Dans les applic~tions dont nouS avons parlé jusqu'ici , le~ 
dations d'arrhes assurent l 'exécution de promesses, qUI 
créent des dettes sans. créer en mème temps des obligations: 

('132) C. Just ., 4, 2'1, l . 'il; J. 3, 23, pT. 
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l'àbli~atio J'ei née de la dation d'arrhes supplée dans une 
~er~alne m.esure à l'absence d'obligutio peJ'so/iée debitoris. 
MalS on sait qu'en droit classique romain, les arrhes nous 
sont représentées con'lme remplissant une autre fon ction : 
les arr?es s~nt données, dit Gaius (133), en signe de la 
fOl'mabon d un contrat. Et les modernes ont donné aux 
arrhes qui remplissent celte fonction le nom d'arrhes confir
matoires Ou probatoires . 

Comment les arrhes ont-elles pu remplir ainsi deux fone
tions qui paraissent si différentes? 
, A considér~r les choses de près, la différence n'est peut
elre pas aUSSI tra.nchée qu'on pourrait le croire entre les 
différentes fonctions des arrhes. D'une manière O'énérale la 
d · d' l ~ , ahon arr les apparaît corn me un . procédé de consolidation 
d'un negotiwn. Quand la dation d'arrhes accompao'ne une 
prom esse qui engage la foi sans engager la person

5
ne (ceci 

est le cas ùes promesses contenues dans les ventes consen
suelles au temps de. Plaute, les fiança.illes en droit classique 
ct nOl~veau, le~ ~roJ ets, de ventes à conclure par écrit dans, 
le c1rol.t (~e J LLstllllen)) c est l'EXÉCUTION de l'opération qui est 
consolIdee ou assur~e par l'obligatio l'ei née de la dation 
d'arrhes (134) . Quand la dation d'arrhes aCCOl11 pagne une 
promesse qUI engage et la foi et la. personne du débiteur, 

(1.33 ) lnst., Ill, 139; lib. X acl ccl. prov ., D. 18, 1, l. 3i:i pl'. 
, (134) On rem.arqu~ra · que, dans les dations d'arrhes ainsi comprises, l'idée 

d,aITectel' ce l'tam s hLens ou certaines valeurs à la consolidation de l 'exécution 
lI ,ulle , pro:nesse, ne se traduit pas encore en institutions semblables aux. 
s~~'etes l'eelles m.odernes. L 'accom plissement de la dette du pl'o inettant 
il eLant pa~ assure pal' une obligatio personm clebitoris, l'obligalio Tei créée 
pal' l~ datlOn d' arrhes, n'a d'autre but que d'exercer sur le débite~l' une 
pl'e~SlO~ de nature à provoquer l'exécution de la dette. Mais lorsqu'une 
ob~1gatzo ~e),s01l=75 dehiloj' is s'adjoint au debilum, la fonction de l'ohligatio rei 
~Olt . for~eme~t se modifier; car il devient dès lors impossible de 'dire que 
l oblzgatzo Tez suppléerait il l'absence d'obligalio pe~·so1uE. Désormais c'est 
par l'obligalio peTSOnée clebitoris , que le créancier est assuré effica~ement 
C,on~l'e~n manquement du débiteur il la foi promise; et le seul risque auquel 
1 ex~~u.tlOn de la dette l'este soumise subsidiail'ement, c'est le risque d'ïnsol· 
~abl~lte .du ~ébiteur. ~' ob.ligCltio j'ei apparaîtra alors comme subsidiaire à 

, ob~l9atzo pe1 sonm çlebzto1'ls et sa fonction sera d'assurer le créancier contre 
le nsc1 d" 1 b'l" ~e mso va l lte du débiteur, en lui conférant le privilèae de se 1)1'0-

curer dIrectel t t' f t ' ". 0 nen sa 1S .ac 10)1 a l aIde des choses ou valeurs engagées. 



258 DEBITUl\I ET OBLIGATIO 

c'est l'EXISTENCE mème ou plus exactement la PREUVE de 
l' 0 pération qui est consolidée ou assurée par l' obliqatio l'ei 
née de la dation d'arrhes. 

Il est aisé de découvrir comment il advint que les arrhes 
remplirent cette fonction nouvelle, dite confirmatoire ou 

. probatoire. Du moment où une dette .est accompagnée d'une 
obliqatio peJ'sonée debitoris, son exécution n'est plus guère 
problématique: l'inexécution ne saurait plus être due qu'à 
l'insolvabilité du débiteur, et pour s'assurer eonlre le risque 
d 'insolvabilité du débiteur, le créancier recoun:'a aux sùrelés 
réelles et personnelles. Mais du moment où la dette (dont 
l'exécution est assurée par l'obligatio personcT! debitoris) a pu 
naître d'un contrat dépourvu de toute forme, un nouveau 
danger a surgi (plus grave désormais que le danger de non
exécution), le danger de méconnaissance du contrat par le 
débiteur: dans 'le système des contrats consensuels obliga
toires, c'est, non pas tant l'exécution du contrat ·que son 
existence même qui est .problématique, faute de preuve suf
fisante. Aussi, les dations d'arrhes resteront usuelles CDmme 
procédé de consolidation des contrats consensuels devenus 
obligatoires; seulement, au lieu de consolider l'exécution 
de ces contrats (comme c'était encore le cas pour les arrhes 
données par les acheteurs au temps de Plaute), elles conso
lideront désormais la preuve de ces contrats : Quod arréE 
nomine datur, argumentum est emptionis et venditionis 
contractée ..... eo pertinet ut evidentius probari possit convertisse 
de pretio. 

Dans leur fo·nction confirmatoire ou probatoire, il va sans 
dire que les arrhes conservent leur caractère de procédé de 
consolidation du contrat dont elles assurent la preuve. Et 
il ne faut pas être grand clerc pOUl~ montrer d 'où procède 
l'erreur de ceux qui, en tenant toute WTa pour pœnitentialis, 
aboutissent à cette conclusion que les arrhes confirmatoires 
contribueraient à affaiblir la force oblig;atoire des contrats 
dont elles affermiraient la preuve. Ce système bizarre; -
da~s lequel la consolidation de la preuve du contrat ne 
serait obtenue que moyennant le sacrifice de la force obliga
toire du contrat, - est dù à la méconnaissance de la 
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distinc tion entre les fonctions différentes des arrhes. On 
perd de vue que les arrhes, qui constituent toujours un 
procédé de consolidalion, opèrent de façon différente selon 
la portée du negotiwn à consolider. S'agit-il d'un contrat 
qui crée. un~ dette, sans assurer l'exécution de celle-ci pa;' 
une ohlzgat.zo personœ debitoris concomittante, par exemple, 
dans le drOIt nouveau, les jiançailles et les projets de ventes à 
conclure par écrit? Alors le procédé de consolidation vise 
avant tout l'EXÉCUTION, qui n'est assurée par aucune sanction:" 
cOl~tra~nte; les arrhes constitueront un moyen de pression, 
qUI agIra peut-être efficacement sur le débiteur, et si elles ne 
réussissent pas à déterminer celui-ci à s'exécuter, elles 
apparaîtront comme un dédit forfaitaire, puisque le débiteur 
ne peut omettre de s'exécuter qu'en faisant le sacrifice des 
arrhes. S'agit-il, par contre, d'un coritrat qui, bien que dénué 
de toute forme, crée une dette dont l'exécution est suffisam
ment assurée par une obligatio pcrsonée debitoris concomit
tante, par exem pIe, dans le droit nouveau, une vente 
consensuelle? Alors le procédé de consolidation vise avant 
t~ut l'ExI~TENCE du contrat, dont la preuve n'est assurée par 
1 accomplIssement d'aucune formalité; les arrhes sont ici 
co~fil'l~1atoires ou probatoires; mais la circonstance que le 
creanCIer est armé d'une sanction-contrainte parfaitement 
efficace, grâce à l'obligatio persona! deh ito ris , enlève néces
s~irem~n.t au: arrhes (dans cette application-ci) l'aspect 
d un dedIt fixe iL forfait (135). 

(135) 11 va sans dil'e que les deux buts diffé rents, que nous assianons à ce 
pl'océdé de conso lidation qu'est la dation d'arrhes ne s'excluent p~s mutuel
J ~m,ent : rien ne s'oppose à ce que des arrhes servent à assurer à la fois et 
1 ~Xl~tenc~ et l'exécution d'un ne,qotium. On pOUl'rait même dire qu'il paraît 
~lffi.clle d aSSUl'el' l'exécution d'une opéeation sans affil'me!' par là même 
1 eXlste~ce de cette opération, et que, dès lors, tout procédé de consolidation 
employe pour assurer l'exécution d'un ne(}oliwn, en assure aussi implicitement 
la preuve, Mais on remarquera pourtant que, lorsque le negolium est dépourvu 
d~ toute sanction-contrainte, la préoccupation dominante des intéressés sera 
d en assurer l'exécution par voie de pression ou de contrainte exercée indirec
tement, Par contre, le souci d'assure!' la preuve de l'existence du negotill1n 
passera à l'avant-plan, lorsque, nonobstant l'absence de toute formall'te' 
l'e " t', , x~cu ,1On du contrat est parfaItement assurée pal' l'obligalio per'sonœ 
debltOl'lS, à laquelle peuvent même être ad jointes des sûretés réelles ou 

17 
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On sait que c'est le langage des Institutes de, J usti~ien 
(3, 23 pr.), qui a fait croire que les arrhes contll:mat~lres 

~u probatoires seraient toujours, en l:l~me temp,s qu un ,signe 
du contrat conclu, un moyen de dedit. Les redacteUls des 
Institutes distinD'uent entre les ventes qui se conduent sans 

o .,. t t) écrit (emptiones et vendiÛones quce Slne ,~crtptura c~n:çzs un 
et les ventes à conclure par écrit (qUée SC1'lptura conficzu~tllr). 
Pour ce qui est de la première catégorie de vent~s:. Ils se 
défendent d'avoir rien innové : la vente est parfaIte solo 
consensu, et les arrhes données sont un signe du contrat 
conclu; quant au régime de la seconde catégorie de . ve~te~, 
il a été modifié en ce sens que la vente à conclure -par ecnt 
n'est désormais parfaite qu'après rédaction complète et défi
nitive de l'écrit et que par conséquent, jusqu'à ce m~men~, 
chacun des contractants conserve la faculté de se departu 
im punélnent du projet de contrat. Que si, ajoute le texte 
des Institutes, des arrhes avaient été données, le ~ontracta~t 
qui se dérobe les perd (si c'est l'acheteur), ou dOIt .~es r~stI
tuer au double (si c'est le vendeur); et cette dernIer; r~gle 
s'applique indifféremment aux ~ente~s co~clues. s~ns .ecrIt. et 
aux ventes à conclure par éCrIt (swe zn scnptls swe szne 
scriptis venditio celebrata est). . . , 

Si l'on rapproche les affirmations du début et de la ,hn du 
texte des Institutes) on obtient indiscutablement le resultat 
suivant : dans la venditio sine scriptura, les arrhes sont à la 
fois un signe du contrat conclu (première phrase) et un 
moyen de dédit (dernière phrase) ~ elles ~nt cumUla~lYe~e~t 
le caractère ' d'an'a confinnatona et cl arJ'a pœnztentzalz.s. 
Mais s'il en est ainsi, comment comprendre cette affirmation 
qu'il n'aurait été rien innové dans l.es ~e~t.es conclues sans 
écrit? . Le caractère pénitentiel attnbue ICI aux arrhes ne 
constitue-t-il pas une grave innovation? . 

Il Y a manifestement, cl[lns le texte des Institutes, u~e 
contradiction, qu'il est impossible d'en extirper .. O~ a explI
qué très ingénieusement comment cette contradICtIon a pu 

personnelles : ici, la pression exercée ~ar le~ a.l'rh~s sur la détermination 
du débiteur apparaît tout à fait secondaIre et mSlgmfiante. 
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se glisser dans le texte des Institutes, par suite d'une ven
tahle transposition opérée maladroitement par les collabo
rat~llrs de Justinien. La partie du texte des InstÜutes, qui 
traIte des ventes à conclure par écrit, s'inspire directement 
d'une constitution de 028 (C. 4,21, 1. '17); or, dans cette 
constitution , qui subordonne la perfection d'un contrat à 
conclure par écrit, à la rédaction complète et définitive de 
r écrit, J llslinicn proclame que si Je projet de contrat a été 
accom pagné d'une dation d'arrhes, celles-ci auront un carac
~è:e pénïte~tiel, ta~t. lorsque la dation d'arrhes n'aura pas 
ete eonslaLee par ecnt, (lue lorsqu'elle aura été constatee 
par écrit (si qUée CUJ'ée, .• datée su nt sive in sCJ'iptis sive sin'! 
sCJ'iptis) , En d'autres termes, d'après la constitution de 528, 
les arrh~s données au sujet d'un contrat à conclure par écrit 
sont t?uJol~rs une ar~'a pœnitentia!is, et il est indifférent que 
la datIon d arrhes soit ou non constatée par écrit. C'est cette 
dernière circonstance, qui a fait l'ohjet d\lne Ùansposition 
de la part des' rédacteurs des Institutes: la circonstance que 
la ré~action ,d\m écrit serait indifférente est rapportée, non 
plus a la datlOn d'arrhes, mais à la vente même au sujet de 
la(l~el.le les ~r,rhes ont été données (sive in 8cl'iptis siue sine 
SC7'lptlS vendltzo celehrata est) (136). 

Cette confusion commise par les rédacteurs des Institutes 
n'a ~ien d~ b~e~ surprenant, quand on se représente que les 
pratIques Jurlchques consacrées dans les provinces orientales 
(~ e l'empire, leur étaient sans doute infiniment plus fami
lIères que les principes du droit classique romain. Or, dans 
les .provinces appartenant au cercle d'inlluence du droit D'rec ' 
:t ?u droit oriental, ridée s'était conservée, que la fO~_l11e 
ecnte était un essentiale de tout contrat. L'usage de conclure 
les contr~ts par écrit restait ici enraciné à ce point) qu 'on 
~~ I:efusaIt . à cO~lcevoir ' un contrat sans écrit, et que les 
Severe et DIOclétIen furent amenés à protester fréquemment 
co~tre cette erreur (137). Assurément ces empereurs avaient 
raIson de proclamer qu'il y avait erreur, au regard des prin-

; '136) Cf. : ACC.UUAS, Pr'écis de dl'oit romain, II'' ('1891), p , 270, n. 2, 

,.1
3
7) MITTEIS, neicltsl'ec h i, p. 515-516, l'éunit les rescrits qui contiennent ces pl'otestations. 
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cipes consacrés par le droit classique romain, à faire de la 
rédaction d'un écrit une condition d'existence des con trats ; 
mais les efforts des coryphées du droit classique ne parvin
rent pas à extirper cette erreur des provinces orientales de 
l'em pire, parce qu'elle y poussait des racines ~r.op prQfond~s 
dans le droit national (138). D'ailleurs la décIsIOn de .J ush
nien relative aux contrats à conclure par écrit (C. 4, 21, 1. 17) 
ne s'inspire-t-elle pas des pratiques usuelle~ dans ~e bas-em
pire, bien plutôt que des princi pe: d~l drOIt clas~lque? . Car 
si Justinien s'était inspiré des prIncIpes du drOlt claSSIque 
romain, il n'aurait certes pas subordonné l'existence même 
du contrat à la rédaction complète et définitive dê l'écrit; 
tout au plus aurait-il fixé les conditions auxquelles eùt dù 
être subordonnée la force probante de l'écrit. 

Dans ees conditions, est-il si invraisemblable de supposer 
que les rédacteurs byzantins des Institutes, im?us d~s idée~ 
courantes à leur époque et dans leur pays, aIent eprouve 
quelque difficulté ' à concevoir qu'une vente f~ite sans écri,t 
pùt avoir une efficacité plus grande qu'un .proJet de ~en~e a 
conclure par écrH? Ils pouvaient bien faIre aux prInCl~~S 
du droit classique cette concession, de mettre la ' vendtLzo 
sine scriptw'(l sur la même ligne que la venditio cum 
scriptln'(l; mais ce serait leur prêter trop d'abnégation que 
de leur faire proclamer la prééminence du contrat conclu 
sans écrit sur le contrat conclu par écrit (139). 

(138) La rédaction d'un écrit était tenue pour une condition d'existence .des 
contrats dans le droit grec (MlTTErs, Reichs7'echl, p. 514 et s.; dans le meme 
sens, mais avec une légêre variante, plus apparente que réelle : BE~U~HET, 
Ilist. du dr. privé de la 1'ép. ath" IV, p. 22-23, 51 et s" 106). 11 en etait de 
même dans l'ancien droit national égyptien (BHY, Essai SUI' la l'ente dans les 
papyrus gréco-égyptiens, 1909, p. 28 et les renvois). Les papyrus grecs, d'~gypte 
montrent la persistance de l'usage de conclure les contrats par ecrit, n.on 
seulement après la conquête gréco-macédonienne, mais même après la conquete 
romaine (BHY, op. cil. , p. 58 et s, et les renvois; SUI' la forme des cO,ntrats 
dans les papyrus : MlTTEIS-vV JLCKEN, G1'llndzüge und Chreslornalhze dei' 
PapYTllskunde, 1912). Sur l'importance de la r~dacti.?n . écrite des contrats, 
selon le livre de dL'Oit syro-romain : BHUNS, Synsch-romzsches Rechlsbuch, Il, 
p. 205. Sur le rôle prépondérant de l'écriture dans le droit babylonien : K~HLER
PEISER-UNGNAD, Hwnmumbi's Geselz, V volumes (1904-1911) et les renVOIS. 

(139) La vente sans écrit semble, en effet, avoir une efficacité plus grande 
que la vente conclne par écrit, s'il est vrai que la première, aceompagnée 
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En réalité, lors de la rédaction ,des Institutes, il n 'y avait 
d'autres contrats que. l~s contrats écrits. Sans dOH~te, les 
collaborateurs de JustinIen rappellent l'existence de contrats 
parfaits sans éc~it et aussi la fonctiOn purement probatoire 
des .arrl~es ~lll acco~pagnent la conclusion de pareils 
conhats, malS ~?ut ceCI est devenu quasi-incompréhensible 
dans le cer~le d lnfluence du droit grec et du droit oriental, 
O~l une pratique immémoriale a accoutumé de ne concevoir 
d ~utr,es .contrats que les contrats écrits. Aussi, les arrhes, 
qm etment connues des eollaborateurs de J t' . " . us Inlen, 
c etaIent des arrhes accompagnant un contrat écrit· et '1 

. , 1 va 
de SOI q ne ces arrhes ne pouvaient avoir une fonction 
purement probatoire, puisqu.e, la preuve du contrat étant 
assurée par la rédaction d'un écrit, il serait tout à fait dérai
son.nable, de recourir à un procédé aussi imparfait qu'une 
datIOn.d arrh,es, pour assurer davantage cette preuve: Dans 
les datIOns d arrhes qui se rencontrent au bas-empire ce 
n 'est p~.s la preuve du contrat qui est assurée (cette pre~ve 
est .suffisamment assurée par l'acte écrit), mais c'est l'exé
cuhon du contrat qui est assurée par une pression indirecte 
souvent très énergique . Les exem pIes qui nous sont 
conservés nous apprennent que les arrhes consistaient en 
pai ements, partiels importants etfect~lés pal' l'acheteur: 'ici, 
~Ul~ un l~rIX de 80~ drachmes, J'acheteur paie nOO drachmes 
a trtre darrhes; aIlleurs , le prix étant de 21 drachmes, les 
arrhes payr.es par l'acheteur s~élèvent à 1,t drachmes. Des 
arrhes de cette importa.nce assuraient en fait très efficace
ment l'exécution du contrat, en ce sens qu'elles constituaient 
l~ lour~e ,peine ir:évo~ahlem:nt fixée, que chaque partie 
s exposaIt a encourIr, SI elle n exécutait pas le contrat. Sans 
doute, théoriquement, les arrhes ainsi comprises autorisaient 
chaque partie à se départir du contrat, en faisant le sacrifice 
des arrhes ; mais , pratiquement, à raison de l'import des 
~rt'.hes, la faculté de se dr.dire en encourant une lourde peine 
etatt considérée comme un surcroît de charge plutôt que 

r1 ',anh es (probatoil'es), es t il'l'évocable, tandis que la seconde 
dl , ,accO mpagnée urnes (pénitentielles), l'es te ré \'ocable sous uae peine, 
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commè Uil avantage; car le montant des arrhes dépassait 
généralement le rilontant des dommages et intérê ts qu 'eût 
pu faire encourir l'inexécution du contrat (140). 

Cette conception des arrhes com me un procédé q ni a::;su
rerait l'exécution des ventes à peu près de la même façon 
que l'eùt fait une clause pénale, si elle était le refte.t fidèle 
d'une ' pratique constante dans les provinces orientales, 
n'avait pl us guère d'affinité avec la conception èlassique 
des arrhes probatoires (141). La confusion entre ces deux 
conceptions différentes des arrhes s'explique histor iquement 
sous la plume des rédacteurs byzantins des Institutes; mais 
elle est plus difficilement excusable chez le législateu r français 
de 1804, qui se réclamait en général des traditions '(lu droit 
classique romain plutôt que des pratiques du bas-empire. 

Le droit français, qui consacre, comme le droit classique 
romain, le principe de la perfection de la vente so lo consenslt, 
aurait pu se borner il ne donner également aux arrhes qu'nne 
fonction probatoire. Mais au lieu de se placer sur ce terrain, 
le Code ' de 1804 ne fait aucune allusion à la fonction 
probatoire des arrhes, et il ne nlentionne les dations d'arrhes 
que pour signaler qu'elles autorisent chacun des contractants 
à se départir du contra t (art. 1590). Or, rien ne paraît plus 
étrange que cette disposition du Code français; car, dans la 
pratique française les arrhes ont généralement une valeur 
minime, et l'usage or iental de payer un acompte important 
à titre d'arrhes a si peu pénétré en France qu'on prélend y 
faire uue distinction singulièrement subtile et énigmatique 
entre les arrhes (qui autorisent le dédit) et les acomptes (qui 
n'autorisent pas le dédit). 

(140) MITTEIS-\·rILCKEN, Grundzii,qe und Ch1'eslomalhie deT PapY1'uskunde, 
II, 1, p. 166 et S., sj)écia lement p . 1Sl-1S6 et les nombreuses références 
indiquées dans les notes et en tête du chapitre VI tl la p. 166; II,2, p. 287 
et s., spécialetnent p. 294-295, 

(141) En droit class iqne, la dation d'arrhes confère si peu aux parties un 
ius pœnilendi réciproque, que la résiliation d'une vente accompagnée de 
dations d'arrhes n'était possible que moyennant une lex cOimnissoria ; encore 
était -ce, en pareil cas, le vendem seul qui pouvait résilier le contrat en 
gardant les arrhes reçues et seulement si l'achetem omettait de s'exécuter: 
SCiEVOLA., lib . sec. resp. et lib. sept. di,q. : D. 18 , 3, l. 6, l. 8; CAR..\CALL.\ 

(ao 216) : C. Jus l ., 4, :';4, l. 1. 
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Les obscurités de la doctrine française des arrhes ne se 
retrouvent ni dans le Code civil allemand de 1896 (art. 336-
338), ni dans le Code fédéral suisse des obligations (art. 178 
du Code de 1881 et art. Hi8 du Code révisé de 1911). Mais 
il nous a paru intéressant de relever que la cause première 
des erreurs de la doctrine française des arrhes réside en 
somme dans la méconnaissance de la distinction entre le 
debitum et l'obli,qatio (sensu stricto) ; car nous avons constaté 
que cette distinction fait nettement apparaître la fonction 
différente des arrhes, selon la portée différente du contrat 
qui est accompagné d'une dation d'arrhes. 

GEORGES CORNIL, 

P1'o( esSeul' il l'Université de BTuxelles 
. C01Tesp0l1dant de l'Académie 1'oyale de Bel.;ique. 



Contribution 

à l'étude de la loi « Plretoria » 

relative à la protection du mineur 

de vingt-cinq ans 

Les traités les plus modestes d'histoire du droit romain 
contiennent tout au moins quelques lignes sur la loi Plretoria 
relative à la àrcu?nscriptio adu(escentÙt1n, et, en particulier, 
ils mentionnent l'action et l'exception legis Püetorùe qui 
ont pratiquement organisé la protection du n1ineur de vingt
cinq ans. Malheureusement, les textes qui parlent de cette 
action et de cette exception sont rares. En particulier, le 
Djgeste ne mentionne pas une seule fois expressément la lP,L 

Plletoria, il n e cite jamais une actioou une e,J.:cpptio « legis 
Plrelorire ». 

Ce n'est pas cependant qu'on n'ait essayé de voir dans 
certains des tex-tes du Digeste des allusions à la loi Plreto
ria (1) et de rapporter qu elques-uns d'entre eux, d'une façon 
plus précise encore, soit à l'action, soit à l'exception dites 
(C legis Pla:'.torire ». 

En ce qui concerne l'action, l'illustre Maitre auquel nous 
offrons cette modeste contribution à l'étude d'une science 
qu'il nous a rendue chère, a montré qu'au troisième siècle 
encore, Paul (2) étudiait le caractère noxal de l'action de la 
loi Plœtoria (3). 

(1) V. sur ce point, Voigt, Das jus nalumle, lIT, L e ip7.i g, 187G, p. 901, 
n. 1409. 

(2) Sen ten tiarum '1 (Ad edictum, 'li ?), P. 2-18, D. IV , !~, 2!~, 3. 
(~ ) ,VOlwelle j'evue historique de droit /rançais et étmnqel', Paris, 1890 , T.H, 

p. 698 . V. ul,1ssi. Senn, Leges peTree /cee, minus quam per/eelée et impel'feelée, 
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L'exception legis Plé/:torice est, admet-un assez générale
ment (I{), visée dans un texte de Paul (2 ). Beaucoup se 
contentent de cette citation (3). Certains cependant en don
nent d'autres, qui du reste varient avec les auteurs (4.), qui 
en outre sont le plus souvent et parfois ne veulent être que 
de simples références. Quelques auteurs cependant .ont J:lus 
spécialement recherché si certains tex.tes n e P?Urraient etr.e 
regardés comme visant l'exception legls PlcetoJ:zc1J . Burchard.,' 
en particulier, en rapportant avec quelque develol~p~m~nt ~ 
cette exception le fI'. 13, § 28, D. XIX, 1 (5), avait Inchque 
que l'on pourrait en trouver d'autres traces (6). n.fut éner~ 
giquement combattu sur ce point par Spaltenstmn (7) qUI 
déclarait que, malgré de très nombreuses recherches dans le 

Paris, 1902 (thèse de doctorat de Paris), p. 65-66; Cuq, .Les. inslilulio~!s .tt~?' i 
cliques des R01nains , Il, Paris, 1902, p. 167, n. 1; PacchlOm, Corso dz chnllo 
'l'omano, II, Turin, '19'1 0, p. 60 , n. 4. 

('1 ) Une bib liographie détaillée nous paraît inutile. Nous nous content~rons 
rIe renvoy er aux. développements de Burcharcli, Die Lehre von d~1' ~Vzeder

einselzung in den vorigen Stand, G6ttingen, '1831, qui, p . 206.20~, mdlqu~ le 
moti fs pour lesquels on doit r apporter à l 'e~cep.tion de ~a 101 Plœtorla la 
phrase cc aut pro minore viginti quinque anms cll'cumscr lpto )) du t exte de 
Paul cité ;\ la note suivante. V. aussi von Vangero\", Lehl'bur.h der Pandek /en, 
7" écl it., Leipzig, 1876, l, § 179, p . 306. 

(2) Ad Plaulium , 3, P . 1090, D. XXXXIV, ~ , i,. 1 . . . , . 
(3) A titre d'exemples, citons: Baron, lnslzt~tlzonen u.17d Czvdp'l'ozess,. Bel ~m, 

1884, § 60, p. 113, n. 16; Rivier, Précis du drozL de (amzll~ ?'omam , ~al:l s, 189! , 
p. 3!~5, n. 2; Puchta, J(urSllS de?' Inslitulionen, '10 · é.dlt., II, LeipZig, 189,), 
§ 209, p. H, n. l ; Costa, Sloria dei d'iritto ?'O/1Wl.W p1'ly~lo , T, Bologne, 19~1: 
p. 339 , n. !~7 (la seconde éd ition, 1911 , n e co.ntlent .meme pas ce renvo I). 
Petit, Traité élémentaire de dTOi t l'omain , 6' édit ., PariS, 1909, p. 149 . . 

(!~) Pernice, Labeo , l, Halle, 1873, p. 226, cite D. IV, 4, '16, 1 ; ~~~ar l as, 

Précis de dl'Oit romain, 4e édit., l, Paris, 1886, p. 436, et II , 1891, p. ~!J.J, n . 1., 
cite D. XXXXVI, 2, 19; H. Krügel', Beilriige ;;w' LehTe von deT exceplw doh, 
Halle, '1892, p. 80, cite D. XXXXVI, 2, 19 (exceptio legis Pl,:lorùe), D .. XII, 2,.9, 
4 (réplique); Voigt, R6mische Rechlsgesc.hichte, l, LeipZIg, .1892, cIte ODl~~S 
au fI' . 16, § 1, D. IV, !~; Roby, Roman prwate law, 1, Can~brLdge, 19?2, p. 1~~, 
n. 2, cite D. XIX, 1, '13, 28; cf. Girard·, Manuel élémen Lmre de dTo 7. t 1'~m(l1. /1, 
;je édit. , Paris, 191'1 , p. 229, n . 3, et 230, n. 2. Il ne sera p~nt-ê t~'e pas m~~l~e 
de faire remarquer que, pour la plupart de ces tex.tes , c est dune marue le 
indépendante, au cours d'un dépouill el~1e.nt du Diges~e qui ~ précé,dé no.tl'~ 
travail bibliographique, que nous avons et e, nous aUSSI, amene a les rappol te l 
à la loi Plœtoria. 

(5) Die Lehre von de?' l-ViedeTeinselzung, p. 208. 
(6) Il cite, p. 209, il titre 'd'exemples : D. IV, 3, 7, PT: et l~, 4, 16, 1._ 
(7 ) Die lViedereinse Lz1.lng in d en vOl'igen Stand, Berhn, 18 /3, p. 85-8/. 
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corpus juris et dans les nomhreux Ouvrao'es de droit romain 
i~ n'ava~t pas I~él1ssi il ~rouver d 'autres ~assages traitant d~ 
1 exceptIon le,ql 'i ~/;etortée que .le fI'. 7, § 1, D. XXXXIV, 1 (1). 
Huschke, Je derI~ / e r auteur qUI, il notre connaissance, ait éerit 
a:ec quelque developpem ent sur l'exception legis Plcetorice, 
dIt formellement qu 'elle n 'est mentionnée qu 'une fois dans 
les Pandectes, à savoir dans le texte de Paul (2). Enfin 
Lenel, dans son ouvr.age sur l'édit, signalant l 'endroit où, 
~la~s leurs comm~n~alres de l' édit, il est à présumer que les 
Jlll~J SCOnsulte~ trmtmen t de l'exception leg/s Pléetor ic1J, renvoie 
un/ql1Plllent a. ce .mt·me fragment, déclarant en même temps 
que, des explIcatIOns des commentateurs de l' édit relativp.' 
h cette excepti.on , rien ne nous a é té conservé (3). JS 

Nous voudrIOns ft notre tour reprendre la question dans 
so~ ensem~le , re~hercher d'une façon méthodique les traces 
qlU pou.rraIent eXIster, dans le Diges te) de la loi Plc:etoria 
de l'actIOn et de l'exception qui lui servaient de sanction. L~ 
tâc~le nous est plus facile qu 'à nos devanci ers. Le Vocabu
larzum , . sous . les mots.: cÏ1>cwnscJ>ibere, circumscriptio, cù
c~lJ}wenzre: CZ7>cumventzo, nous met en présence immédiate 
cl un certaI n nom bre de textes dans lesquels no 1 

• J' '- ' '- ,n pas exc u-
Slvement sans doute, mais principalement tout au moins 
on peut. avoir quelqu e chance de retrouver les traces d~ 
notre lOJ. 

. Mais tout d'ahord, et avant de pass~r' l' 'tI " a examen me . lO-
dIque des textes, une question se pose: avons-nous chance 
Je succès ? 

Oui, si les jurisconsultes ont eu à mentionner et à eom
ment~r cette loi, encore ElU vigueur il leur époque. Dans ce 
~n~, SI leurs com mentaires ne nous sont pas parvenus, c'est 
eVl1,e,mment!),a,re~ que ~es .con~pilateurs ont supprimé, 
~It~le ou adapte a cl autres In stItutIOns, teHes que la 1>eslÙuûo 
zn. znteg7'l l1Jl ou l'exception de dol, les textes qui s'v 1'al)por-
talent C t· . /. .J 

r . . el' aln~ _ In~ lCes ~euve~t alors .nous permettre de 
edonner au texte sa physIOnonue première. 

(1) P. 87, n . 16. 

(2) ZeiLschyi(t l ÛT RechLsgeschichte, T. 13 Weimar 1878 p 3
9
6 

(3) Das Ediclum 2, p. 493 , tex.te et n . 8.' ., , .... . 
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. . ,. . ~ de bonne heure de s'appli-
Non SI la 101 rla~lOI IR. a ceSSE. . f " 

, 1 h' t " e qu'avalent pu ane 
quel' Alors le sim pl('. rappe IS OIlqU . . t At' 

. . . t' faclh~men e re Ol1llS 
de cette loi 1(',8 JurIsconsultes a pu res c 

P
ar l es com'l)ilateur:;;, sans laisser de traees. l .t 

. - ~ . .' , l ' ' - n' est pas cou euse en 
A la questIon anlS1 ~)osee a.l epo

nse
, . C tte action était 

ce qui concerne l'actIOn leg7,S Pl/pt07 Zée. e -1 'ècLe lrs 
. , ,_, . -t isque au seconl SI J, ' 

-l' len une reahte Vlvan e, pu ~ - , ' t '. " } - - , t . que au -TOIswme 
tex-tes officiels la visent expressemen , pUIS , _ d 

. t d'or re essen-
siècle, Paul donne sur elle un renseIgnemen 

tiellement pratique. -r ' l' xce )tion 
Mais le I)roblème est bien plus complexe pOUl. e 1 

. d ,tère l)rahque ou non 
leu is Pléetol'ù,e . Et la questIon u cal ac ,., __ ' , 

g t' d'" été soulevée preCIsement a propos 
de cette excep IOn a eJa l ' - porter le 
de ce fragment de Paul que l'on s'accorc,~ a y rap ,. '~o'it 
. 'l D XXXXIV '1. Les uns ('l) pretendent ql~ Il s. 0 
fr. 7, § - , . ~ 1. , , • l raJpel historlqne 
là dans la IJensée de Paul, d un snnp e cl. - .~ 

, - "t 't plus VIvante, mal!:' 
de l'exception qui, de son temps, n e al t t t 

. 1 J l l{ ,Iowa tout en con es an 
absorbée par l'exceptIon ce (o. al. . ' , . ~ -' le i,'i 

l' eption de dol ait rendu InutIle l exception ~ J g -
q ne exc_ , , d' , et rendue Inu
Plœtorùe (2) prétend qu' elle a ete epassee - , - A-t l . 

, . . . ' . , (3)- et 1Jar la paraI, Ul 
tl'le IJar la Test'llutw 'ln 'lnte,qJ wn " .' fI hl' . t 'abciue usc ,-0 . lui dénir.r un caractère vra111"len pl - " . A 

aUSSI, , l' d eura utde meITle 
soutient au contraire que l excep Ion em 
~1)rèS l'apparition decesdeux procéclés (/1, )" 1 l t 
- _ .' lu reste pas a )SO umen 

Nous partageons cette OplnJon, c " ~ d'J', Ir. 
L -'f (~) 1\1' en tout cas e UI1 e ' pour les mêmes motI s '-'. ' aIS, ' 

. l' 18"0 Il 3'~0' Spo.ltenste in , 
('1) Von Savigny, ren77 isc~~lC Sclu'iflCl1, n, Bel' ln, ' ;),' , 

Die Wieclereinsetzung, p. 8.~). .... U SS1· .\.ccn.ri:1s , Pl'écis, l'', 
7 1 [ 11 11 307-308; v. u. • (2) Rij)nische Rechts.rrsc nc Le, , . 

p. 1l86, n. 3. . ') 
(3 ) Romische Rechtsgesdllchle, 1\, p. "OS. 

(II') Z. f. R., T. 13, p. 326... _ "ce )t,ion ler;is PlœlorÎ:E en fo.ce lle 
' 5) POUl' démontrel' le malntlen de 1 ex ~ " 1 f' . a) l' excep-
\. (1... 'h .: \ . dirrél'encler. '1) En 0. OIme. ' 

l'ex.ception de dol , on cheIC e ct e,s 1 1. • 39 6) "ous nne o.utl'e forme 
. '''senle dlt Husc h _e (p. - " -\.ion lcOis PllElOl'lr'E se pl c · , , t ~ doute dil'e que ses tennes 

l l l l'au leur par ILl veu ~ans que l 'exception (e ( 0; ,. , C , l . ausa cognila (p. 324, éga-
ne sont pas les m êmes; 11) seule, elle .est (on~ee c 3/.:-') 9) Au fond: a) ell c 

't l 1 1 Up l 'O Y/WIn p. -l,) . ~ 
lement Rivier , Précis du cirOI (C (lll .z " " l:O rju'e lle 1îel'met clïnyoquel' 

. t (A . o.s ) · ))) ln, czrcwnsc l lp 1 . 11' 
est in l'em SC 1'1p a ccan ) . . . (A tl'e moti\' liré par HusCl \.e 
ne rentre pas dans la nolion de dol (karlo\\a ). u 
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maintien pratique de l 'exception le,r;is P!œt{))'ùe des utilités 
quelconques qu'elle pouvait cOl1s'erver, utilités que l'on 
suppose plutôt qu'on ne les établit, puisqu on ne les appuie 
SUl' aucun texte, nous paraît une méthode insuffisante. C'est 
des textes eux-mêmes qu'il faut tirer son caractère pratique. 

Nous limitant ainsi à l'étude des textes, nous devons 
rechercher tout d'abord si on peut y trouver une notion 
précise de cette circuJnsc1'iptio aLlulescentiwn qui semble 
hien avoir été le fondement des dispositions de la loi Pléeto
ria . Nous verrons ensuite ce que l'on peut tirer de ces mêmes 
textes au point de vue Lle l'action et de l'exception le,qis 
Püetorùe. 

de l'existence de l;exception le,qis Plrelol'llE en face de l' exception de dol déjà 
dans Plaute, Rwlens (Gœ tz et S<.; 1:10 ell ), Y, 3, 25, v. 1381, mais v. contre cette 
interprétation du texte: Girard, N. n. 1/., 1897, T. 21, p. 266). C'est plus loin 
que nous aurons à nous prononcer sur trois de ces points à l'aide des textes. 
Nous retenons seulement ici le camclère de l'exception donnée causa co,qnila. 
Le raisonnement de Huscllke (p. 324, in. fine) en sa faveur n'a guère besoin, 
Cl'oyons-nous, de réfutation. Huschke ne cite pas de texte. Le se ul texte que 
le dépouillement de ceux signalés au Vocabularillm (1, col. 668-670), comme 
parlo.nt de causa cognita et de caUSée co,qnilio permettrait de rapporter .ù 
['exception legis PllEt01'ilE est un fragment d'Ulpien, Opinionurn, 5, P . 2338, 
D. IV, 4, 44. Mais quoique, dans ce livre !j et sous la rubrique De minoribus 
que lui assigne Lenel, Ulpien se soit occupé d'autre chose que de la Testitutio 
in integl'wn des mineues (v. P. 2339), il nous semblerait ho.rdi (v. infra, 
1' . 277) d'attribuer, sur le seul vu du mot « circumventi », la phrase 
(( ah his circumventi ') à l'exception le,qis PllE loI'llE, réservant la phrase f( sua 
facilita te decepti ') à la l'eslillllio in inlegl'wn, surtout si l'on rapproche de ce 
texte un autre texte d'Ulpien, Ad edictum, 1'1, P. 403, D. IV, 4, '11, 3, qui 
déclaee bien qu'il est subvenu aux mineurs causa cognila, mais se rapporte, 
lui certainement, il la 1'eslilulio in inlegnl1n , comme l'indique tout d'abord 
le contexte immédiat, et puis surtout la place du texte quj, d'après 10. conjec
ture vraisemblable de Lenel, forme le début du commentaire des mots ( c uti 
quœljue l'es erit ') de l'édit accordant la restitution. - ~. En ce qui touche la 
/'eslillltio in intp.grum on peut, Cl priori, 0. voir de bonnes raisons de penser 
que ce moyen qui relève plus ou moins de l'appréciation du magistrat, dont 
l'obtention est soumise à une procédure spécia le, qui ne peut être invoqué 
qu'à certaines conditions de délai, n'a pas nécessairemeut supplanté le 
:i,\'stème de l'exception. (Cf. Huschke, p. 326-327. L'opinion de Savigny sur la 
durée de l'action de la loi Plœloria qu'il fond ait sur Ulpien, Ad eclictu111, 13, 
P. H9, n. IV, 4, 19, qu'Huschke essaie de réfuter, manque aujourd'hui de 
base, depuis 10. nouvelle lecture du texte, v. Lenel, Palingenesia, II, col. 484, 
D. 1) . Maisici encore nous n'aurons de base sùre que dans les textes, 
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1 

La « Circumscriptio adulescentium ») 

[pl'lnes em,l'Jlo.7J(:s l'Jar les jurisconsultes. - D'une 
A. Les , J • d' 'gnent 
anière o'énérale quatre genres d'expresslOns eSI' 

m . . 1 b t Jans le Oio'csle les circonstances dans 
pnncJ pa emen , b '/: . (1.) et ' l . est l)roléo'é . ciJ'cwnsCJ''l 'lCl'e 

, lesq uclles e 1111neur - b' . . ' (4) ' 
, . t: (2)' circwnvenire (3) et C'lTcumvcnLw , 

c U'C1l7nSC1''lp ta, . l ' >.0. • > 

ca Jefe (5) et cap tio (6); decipere (7), On est. ( accOI r SUI, c,e 
Jo t c'est le l)remier ùe ces termes qUl a un caractei e 

POln que C" l' 
1 1, " 0. mcnt parce que Jceron em-

technique, et ce a )len eVl em (, 1 1 1 . 
loie et l'emploie à l'exclusion des autres, a prop~s le a 01 

~lœtoria (R). 1\1ais ce caractère tec~1nique résulte eg~l~n~ent, 
, n 'olls d'lIn examen attentlf des textes du DIgeste et croyons- , " , 

" ;' _ ":' [) XXI 2, 39, ln'.; p01l1ponius , De 
(1 ) Julien, DLgeslo rll1n ;) l, P; 7<>,); 3; r.' Paul Ad edictwn '1'1, P. 21.7, 

senatusconsultis i, P. ~05, D. XVI'. .' A-l ~li'ctum 69 P. 7/6, 1). XXXXVI, 2, 
- 1\' 1. 9" P 9 'Hl D IV 4, 26 , T, ce, ~ 1) '1"98 D. , -~, .<>, " - , . , D ' "XXXiV 1. 7 i' Qwes lionll1n '1::>, • ,) , 

t · 3 P i090 . A "" , , , , ,10 
'19; Ad Pfau ,1/l1n "', " n réalité Ad edictum '1'1 ), P.21.o, 
J) X XXXVI 3 98,2; Senten fzaTlw~ 1 ( ma~"-i e . " 0 111 3 3a 6' 

. ". " " 'A l edtclum 9 1>. 3<>6, . " , , 
D. IV , 4, 24, S 3, § ~; ;1l1~1~n'1 ; pT. (deux f~iS ) , P. 400, V. IV, 4, !:l, 'l, 
Ad ediclwn '1'1, P. 38J, " . '" , P 670 D XlI 2, 9, ft . 

1
,) 406 D IV 4 1.6 l' Ad edzdum 22,. " , 
. , . ", ' , p 9'18 D IV 4 24, L 
(2) Paul , Ad edlclwn H, ' .• , D IV 10' 1. 1' Pomponius Ad Sabinum H, 
(3) Julien, Digeslom1n !~5, P . . 629, . ,'~' ~', P 'l8 V D'. XXXXVI, '1 ,48 , 
, - , II 3 6 2' Papil1len, Qzues lwnwn 10, . J,. ' 

P. 602 , D. XXI , , " ~ D XXXX\il 9 i9: lj lplen Ad edlctllm H , 
l ' l 69 P ( '6 " " "" ,~, , ' l '1; Paul , Ad ec tC um ' , .,, " . P It06 D.IV, !~, 1.6,4; Ac 

" .D IV 4 3 6 P. <>a9, D. 1 V, !~, 7, 3,., V ' ". 4d . • , , , , . . . J' li- l.k l~ .1. 

P. ,<>98, 0" 5 D XIX 1 '13 28' Opmwnwn 5, 1. 2338, lJ. l " , 
edzctum 32, P. v<>, . " ", , , , 

. D XXlII 3 12 L Sabinwn 31~, P. 278;), . " . ", J) IV 4 17. 
. J" t tal'Illn '1 P. 24 . " 

. (4) Heemogéruen, w lS epl on D' 1\' ; ') "1 }) 398 D. IV , l~, fr. 3, 
, l ' l 'l 't P 397 4, 01, <>, . , , 

(5) Ulpien Acl ec le wn J .' , • ' . R, A § 4 ~ t" ~ 1 P.401 , . f ' e,; p "9a D IV 4 7, ~l, , ~ .), ~ , ' 

§4 §5,§7(deuxfols),§ '10, L. u , .<> '3'P ~ O'" 0 IV 4 '1'1 §!~,Sl),§6 
, 09 D IV 1. '1'1 § C) § , . l <> , . " , 

/J. IV, 4, 9, 2, P. 4 -, . ,4, , P-' ~Ol' D lV 4 ltî 1 P. 411, D. L, 17, 
0' D l V 10 '13 pl' '~,' " " 

(deux fois ) , p'. 4~, ~ p' 4
l
:,0 1) l'\T ,i 6 ' Ad ediclwn 22, 1). 670, iJ. XlI, 2, 

H6, 1; Ad edzclum '1<>, . J, . " , 

a, !~ (deux fois).. P "68 1) IV i 1 r. 396, V. IV , Il, 1, p7·. 
(6) Ulpien Ad edLclllln H, . <> , . ", 

. ' 1 P 9397 lJ. XXVll, 6, i2. , ., 
(deux fOlS) ; Responsor,1l7n '~. ~ , D l V 4 f~' Papinien, Besponsor'llm <>, 

(7) Africain, QU3!stW7IWn l, P. 68, • '.' 3' P '1 090 V XXXXIV 'l, 'i, 
P l Ad Plaulntm . " "" " , 

P. 441, D. XXXX\:J, 1,, 5'1,4; aU'D IV t. 3 '1 ' Ad edictum '13, P. 449, D. IV, 
l' Ulpien, Ad edzclum H, P. 397, . ~ l, P' 93'38 D IV 4 !~4. , 

, P 9336 D IV " <>8 ' ~ , . " 
'l 19' Opinionum 5, ,. , ' , <>, , ' 

, (8) 'De officùs (édit, Müller), Ill, 6'1. 
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de la comparaison des quatre groupes par eux formés. Le 
groupe comprenant le mot decipeJ'e est trop peu important 
pour qu'on puisse en dégager nettement le sens de ce mot. 
Toutefois, il n'est pas 'sans intérêt de remarquer que Paul et 
Ulpien l'utilisent en l'opposant au Inot cùcum,scribere ('1) ou 
au mot circwnvenire (2). Mais un autee indice plus sérieux 
est fourni par la masse capere comparée aux masses 
ciJ'cUl7lscribeJ'e-ciJ'cwnuenÏ'l'c. Il est tout à fait remarquable 
qu' Ulp ien, dans la partie de son commentaire de l'édit sur 
les J'estitutiones in inteqrwn consacrée au nlineur de vingt
cinq ans (3)) emploie constamment l'expression capeJ'c, 
captas, pour qualifier le mineur qui veut user de la resti
tatio (4) . C'est elle notamment dont il use quand il aborde 
le com mentaire des mots « uti quœq ue l'es erit » de rédit (~). 
L'express ion capere revient vingt fois, l'expression captio . 
deux fois sous la plume d'Ulpien. Au contraire, dans cette 
même partie de son commentaire, il ne se sert du mot 
circwnscribere que deux fois (6), dont une même n'est pas de 
lui , mais de Labéon, qu 'il ne fait que citer (7) ; et du terme 
clJ'cllmuentre il n'use que trois fois (8), dont une fois pour 
citer Pomponius (9), une autre, dans un passage qui n:est 
peut-être pas de lui ('l0). Et en particulier , dans la série des 

(1) Paul, Ad PLautiwn 3, P. 1090, D. XXXXlV, 1, i, L 
(~ ) Ulpien, Opinionwn 5, P. 2338, D. IV, 4, 44. 
(3) P., T. H, col. 469-477, nOS 396-412. 
:4) Ces textes sont cités p. 210, n. 5. 
0) r . 403, D. 1 V, 4, '11, 3 : « Scienclum est a utern non passim minoribus 

subveniri, sed causa cognita, si capU esse pl'oponantur Il. 

(0) u lpien, Ad eclictwn '11, P . 400, D. IV, 4,9, 1, P. f~0 6 , D. IV, 4, 16, L 
(i ) D. IV , 4, 16, 1. La tomnure employée « l'elatum est apud Labeonem " 

donne à penser qu'Ulpien rapporte le texte même de Labéo'n, au moins dans 
ses termes essentiels. 

(8) Ulpien, Ad edicl1l1n '1'1, P. 398, .D. IV, 4, 3, 6, P. 399, D. IV, 4, 7, 3, 
L'. 406, D. IV, 4, 16, 4. 

(9) D. IV, fl , 16, !~. 

(10 ) D. IV, 4, 7, 3. La phrase « si minoi' sit et se ci rcumventum do ceal " est 
peut-être une glose. Comment, en effet, Ulpien éprou verait-il tout à coup le 
besoin de dire: 1.) qu'il faut qu'il s'agisse d'un mineur, alors que c'est la 
restitution du mineur qui, depuis plusieurs pages déjà, est l'objet de ses 
dé1'eloppements; 2) q.ue ce mineur doit établir avoir été circonvenu, alors 
que ce point, au contraire, est tout ft fait étranger à l' ordre d'idées ~ans lequ el 
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importants fragm ents où. il commente les mots « uti qUéeque 
res erit » ('1), ct où, par conséquent, il a à souligner l'idée 
de lésion, pas une fois il n'use personnellement (2) de ces 
deux termes, répétant au contraire à satiété le mo~ captus (3). 
Cette habitude d'Ulpien (4) d'employer pour ainsi dire tou
jours l'expression capere dans son commentaire de l 'édit sur 
la rcstitutio in integntm du mineur, n'est-elle pas de nature 
à nous faire croire que ce terme convenait et convenait 
seul pour désigner le mineur lésé, usant de la restitution, 
les deux autres servant plutôt à désigner le mineur circon
venu, usant de la loi Pl<etoria ? 

Mais le caractère technique de l'expression circwnscribere 
va ressortir encore de sa comparaison avec le terme circum
venzre. A la vérité, la différence n'est pas aussi tranchée 

il se pla~e dans celte pal'tie de son sujet, où il étudie le « gestum esse 
dicetur », alOl's que c'est plus loin, au comlllentaire des mots « uti quœque 
l'es erU», fI'. '11, ~§ 3 et suiv. , qu'il aura seulement il. s'en occuper. 

('i ) P. 403-406, D. IV , 4, fr, '11, §§ 3-7, fI'. '13, pr'., § 'i, fI'. 'i6,pl' . - § 4, XXXXVL, 
1,25 ; cf. Lenel, Das edictum 2, p. '113, n. 3 (Le renvoi fait P. II, col. 475, n, 1, 
col. 476, n . 3, doit être le résultat d'une erreue d'impression, car v. Lenel, Das 
ediclum1 , p. 93, n. 16). 

(2) Il emploie circumsC1'ibere dans le texte où il cite Labéon, D. IV, 4, 16, I, 
et cil'cllmvenire dans celui où il cite Pomponius, D. IV, 4, 16, 4, et tous deux 
peut-être textuellement, d' après la tournure de citation employée. . 

(3) P. 402, D. IV , 4, '11, § 3, § 4, § r5; § 6 (deux fois ), P. !~04, D. IV, 4, 13, Pl', 
(4) Par contre, nous ne trouvons jamais l'expression cajJe'l'e chez Paul, ni 

dans son commentaire de l' édit sur les mineurs (P, nOS 215,219), ni a ill ems, 
pOUl' le mineur ou pOUl' d'autres , L'expression CÎrcumscribe1'e revient au 
contraire plusieues fois, cinq fois dans les quelques fragments que nous pos
sédons de son commentaire, alors que dans la masse beaucoup plus consi
dérable d'Ulpien on ne la retrouve qne deux fois. Conclurons-nous de là que 
Paul la préférait ù. la première? Le peu de textes dont nous disposons ne 
nous le permetteait pas, Mais nous soupçonnons que Paul devait, dans son 
commentaire, s'occuper largem ent de la loi Plœtoria en même temps que de 
la restitu t io, et que certains des textes parlant de circumscl'iptio ont dû être 
empruntés par les compi lateurs à cette, partie du commentaire, et démarqués 
pal' suite de leur intercalation au milieu des passages consacrés à la 
·l'eslilu1io. M. Gii'ard ra démontré par le fI'. 2-\., § 3, D . IV , 4. Nous verrons 
qu'il a très bien pu en être de m ême du fI'. 23. Rien ne s'oppose non plus à 
ce que soit rapporté à l'action de la loi Plœtoria le fI'. 26, § 1, quoique ir,i 
tout indice fasse défaut. D'olt, en dehors du fI' . 24, § 1, qui, lui naturellement, 
n'est pas en cause, il ne reste, à pouvoir trahir chez Paul une teUe habitude 
de langage, que le fi'. 2/~, § 4, lequel , dans son état actuel, ne peut êtl'e 
rapporté qu'à la restilutio in inlef)1'wn. 
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qu'~lle l'é.tait tout à l 'heure pour le mot ca ere T 
mOIns JulIen, Pomponius Paul UI . p.' out au 
expressions ('1) Cl" , pIen, emploIent les deux 
, '. epenc ant en corTIl 't 1 cl , 't t' ' ' )alan ces ceux séries 
: CI a IOns, on s aperçoit que le mot cù ' . 

clJ'cumscl'iptio ) rapllorté au' . cun~scrlbere (ou 
1 l ' mIneur, revIent seIZe fo' 
a p ume des jurisconsultes .. t " . ' IS sous 
. . " peu -elfe qlunze (2) le t 

Cl)'CU)}WeJlUC (ou circwnuentio ) r r f: . 1 ~ , mo 
, l c IX OIS seu ement IJel t "t 

meme luit (3). Evidelllll1eIlt 1 . ,1 - e re , a proportIOn d t 
peut être cl ue au hasard 1\1'" '} e ces ermes 

, . aIS 1 y a autre chose N 
remarquons que dans les c' " ous -, as ou ces term es ~ont el' 
en dehors de l'hYl)othèse dll' ' , ::, mp oyes 
. . mIneur, c est le phén ' 
III verse qui se produit· l'e l' l ' . . omene 
COll ') l f ' ,mp 01 cc Cll'cumve. nzre est beau-

f p us requent que cel' 1 . 
cHutions cl l' ' lU ce cl l'cwnscJ'ibeJ'e : vingt-six 

. e un , onze de l'autre. On use )Ins 1 _' , 
mot ClJ'cumscl' ibeJ'e CI LIancl on Inrle _1 . . l vo ?nhel s du 
f ' . -l ' ( LlI lllIneur, mOIns volon-
l e I s q Uëtnl on parle crautre chose N'e t ' l' 

. ) s -ce pas un eger 

. (1) Juri~consll ltes du Diges te employant : ' 
Cll'cuJnscnoere, cir cumscl'iplifJ. Ofr!ius '?) ( , ~ propos du mineur: 1° les termes 
4, 16, 1; Labeon (?) (chez UI!Jl'ell) .lA l Chae~ VtlPlen), ReSpOnsCl (?), P. 31, D. IV, 
J 1· , , Ci e 1 c um (?) P 42 DIV 
li len, Dlgestonun (). P ~,) ~, D XX " . , . ,4, 16 l' , , , . /.).), l ') ,,!). , , 

fhg estfJ1'lun ("1) 4 J> !.9 D IV '" "< , ~, il , }JI'.; JulIen (?) (chez Ulpien) 
, ,l, . \ il 7 pl"' . P , , 

p, 80J, D, XVI 1 '~') } I))' ' p .' ' . ' ., omponms, De senalusconsullis 1 , , U~ , " omponms el ( [ . Ul ' , 
/J. Ill, 3, 39, 6; Mal'cellus (?) (chez p' , c ~ez . plCn), Ad edictum 25, P. 30, 
Paul, Ad edic lum H, P. 217 D IV ~Uf) (Dlgeslo1'um 2 ?), P. 12, D. IV, 4,23; 

p, 219, D. IV, 4, 26, 1 ; A'd ~diclu~ 2~~ ~ 218, D. IV, 4., 24, § 'l, § 3, § 4, 
Plaulium 3, P. 1090, D . XXXXIV ' , ,' . ?76, D. XXXXV [, 2, 19; Ad 
3 98 2' VI . , • ,1,7, 1 , (jWfJstWllllln 1fj P.1398 D XXXX"J 
, ... :. ' plCn, Ad edlcfum 9, P. 336 D ......' , . : ' , " , 

p, il8;), D. IV, 3, 7, }J I ' . (deux fois ) P. 400 ' D . III, il, il9, 6; Ad edwlum 1:1 , 
I ; Ad ediclum 22 P. 670 D X"lJ 9 ' . LV, 4·,9, 1, P. 406, D. IV, 4,16, 

. " " - 9 4' 90 l t 1.:11'Cwnventio Jull'ell ]')' l "" - es ernles circumvenirp . . , zrles 01'U1n 4fj P 6'>9 D IV -, 
Sa~lnum '14, P. 602 , D.' XXTJ.T R ' . ~, -, . ,, 4~ 41; Pomponius , Ad 
ed/ctll/n (?) P.54 D IV !. 16 ' - ,6, - , PompOnLUS (?) (chez Ulpien) Ad 

, ", 'l' , 4' Marcellus (,?) ( h VI' ' 
P. 8I, D, XXIII, 3, 12 1 (4<' fi. .. . c ez plen) (Digest01'um 7 ?), 
D, XXXXVI 1 10 8 l' P , , . ~,s ) , PapulLen, QU:l:'8tionum 10 P. 185 

. " 1- , , au, Ad edzctum 69 P --6 D " 
Ad edzc lum 11 P 398 n IV' ' " 1/, • XXXXVI, 2, 19' Ulpien 
16 ", ' , 4, 3, 6, P. 399 D IV t. ~ 3 P , , 

, 1; Ad ediclum 32 , P. 935 D XIX 1 ' : .. :~, l, , . 406, D . IV, 4, 
4, 44; ad Sabinum 34 P ~785' r, " 'Xx'I113r ' 28, Opzmonwn 5, P. 2338, D.IV, 
J" , . - , li. , 3 19 1 (I.e f· )· H . , uns epztomarum 'i P '>' DIV 1. ,,-, 4 OIS, erl110gemen 

2 " , . _1-, . , -1-, 17. ' 
( ) SI l on ne tient pas corn te d l ' , 

edictum P. 38J D IV" 7 P e a seconde cItatIOn dans Ulplen 11 Ad 
() 

,', ", il, , pr.; cf. p. 306, n 2 ' 
3 SI 1 on écarte les citations de . Pl ' .-

2, 19 ; et d 'VI ' , ' au, Ad eazctum 69 P.776 D XXXXVJ 
n 10

' pleo, Ad edzctll1n 11, P. 399 D. IV 4 7 ".' f' ,. , 
. . ' ' " il, C , p. 286 et p. 27 '1, 

18 
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indice de son caractère technique? Cette préférence accordée 
au terme circwnscl'ibere se manifeste tout spécialement dans 
les commentaires de l'édit sur le mineur, où nous trouvons 
la masse la plus importante des textes contenant l'une ou 
l'autre expression; ici encore c'est l'emploi cie cl1'cumscribel'e 
qui domine (sept contre trois). Enfin, les trois textes qui 
varlent de l'exception accordée au mineur (1) s'accordent 
pour lui appliquer l'expression circumscriptus, à l 'exclusion 
de toute autre (2). 

Quelle peut être la raison de cette préférence? (3). 
On est bien tenté de penser que ce terme était celui 

em ployé par la loi PléBtoria qui, la première, avait créé un 
moyen de protection spécial an mineur, avait donc dù 
em ployer un terme spécial 'pour caractériser l'acte dont le 
mineur pouvait être victime et qui tomberait sous l'applica
tion de la loi. Evidemment, cette explication ne s'impose 
pas; il se peut que le terme circumscribeJ'f! soit dû à la pra
tique qui aurait qualifié ainsi le délit dont la loi PliBtoria 
parlait en termes moins précis, qu'elle qualifiait simplement 
do/us nwlus (4). Cependant, le fait que la table d'Héraclée 
distingue tr8s nettement celui qui « dolo malo condemnatus 

(1) Paul, Ad ediclum 69, P. 776, D. XXXXVI, 2, 19; Ad Plaulium, 3, 
P. 1090 , D. XXXXIV, 1, 7, 1; Uli)ien, Ad ediclwn 22, P. 670, D. XII, 2, 9, 4 (ici 
réplique). 

(2) Le terme « circumveniLur » du texte de Paul, D. XXXXVI, 2, 19, n'est 
pas de lui, verrons-nous plus loin, p. 286. 

(3 ) 11 est assez curieux de noter la même tendance chez les autem s litté
raires, où nous trouvons l'un de ces deux termes accolé au mot minor, 
adulescens, dans des phi'ases qui, plus ou moins il est nai, rappellent cette 
notion juridique. Notons le premier terme chez: Cicéron, P1'O Cluentio, 46 ; 
Philippica, XIII, 19, XI,V, 3; Sénèque, Cont1'oversianlm p.xce1'pta (édit. 
Bursian), VI, 3, p. 402, 1. 19, 1. 23,1. 28; p. 403, 1. 5, 1. 7, 1. 12 (allusions à 

la loi Plœtoria d'après Bornecque, Conlrove1'ses et suasoires, tl'aduction nou
velle, 1, Paris (Garnier), p. 3H) ; Quintilien, Declamaliones minores (édit. 
Ritter), n° 336, p. 322, 1. 10-11, nO 343, p. 353, 1. 18 (circums fèribeTe plusieurs 
fois répété) ; cf. (accolé à pupillus ) Tite-Live, Epitoma (Komemann, Beil1',lge 
Zlll' allen Geschichte, 2 Beiheft, Leipzig, 1904, col. 2, 1. 39; Juvénal, Saturarum 
(éd. Bücheler), cal'm. 15, v. 136, Le second terme chez Sénèque, Con trove1'sia
rum excerpta, Ill, 1 (deux fois) (allm,ion à la loi Plœtoria, d'après BOl'l1ecque, 
à l'ouvrage cité, p. 332). 

(4) Plaute, Rudens (Goetz et Schœll), v . 138'1. 
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es t erit » et celui « queive leo'c PléBtori 1 
adverslls 'eam leo'em fecit f 0 't ' a 0) eamve rem, qllocl 

1 0 ecen condcmnat t· ' 
se m )le pas de nature : [' ,.' , LIS es ent» ne 

a a VOllSer cette ( " tion (1). '- (erl1lere supposi-

Sculell.lent, à côté de ce tel"11e 
l ' peu apl'ès, un t ogue, czrcumvenire, fut em )10 é a' '. crme ana-
à com pter du moment 0' 1 Y plIes JUrIsconsultes, et, 

, , u nous avons des t.. d l' 
qllonlILJeceLermenou (2) , laces e usage 

veau on ne peut ' '. 
HOUS allons le voir en ert d' t l' g LIel e, <.:omme 
. u lan c sens de d' 

SlOns, constater entre BlIes _( 'l'tI" ces eux expres-
(e (1 erence caractéri sée. 

B. Le sens de' ,,',' s e,x/)} e,\s tOn, czrcum ')C'.·t,· . 
11 est assez difficil e> cl ·t· ., • d , Jl, )ele, cZ},CUntvenu'e._ 

e e 11 el es textes le '1 ' , définition de la " ..' s e ements dune 
Cl) cumscl'lptzo min' L 

bornent à rapporter l'u -1 d 01 un.l. a plupart sc 
ne l es eux eXI)reSSI . , 

une institution déJ'à 'C ' " ons qUI evoq uent 
onn ne et cataloo' r (3) C 

de certains textes on pe t t' douee . ependant, 
L' '-, u Irer es don" 1 ' . 

acte de circumscj.z·ptl·O s' t nees p us pretlses. y l'ouve 0 r , l" 
s,onnelle du mineur (4)' il s' ,'t r .PdPose a Inexpérience per-

. b . , agI eVI emmentd t"t i ' . qUI a use de ceU' , . u ar ( un bers 
traire à la bonne f~i l~eXpertence, d:un acte déloyal (5), Con-

( ) , ayant permIs au tiers de s'enrichir (7) 

(1 ) Cf. Huschke Z f R T 13 
(9) N 1 " ..,. ' , p. 320. 
- , ous e trouvons cité pOUl' 1 ' '" . 

P, 629' ,D. IV, 4,41. a plemlel'e fOLS ùans Julien, Digest01'um Mi , 

(3) C1/'cumscl'ibel'e ' J r ' 
Pom' . u len, Dt,qeslomm 57 P 7"5 D " 
, ponLUs, De senalus cOllsulliç 1 P 80" D X' . ù, • XXI, 2, 39, p l ' . ; 

H P 217 D l' . , . ;J, . , VI 1 32 pr . Pl ' 
',' ,. T,l, 23, P. 218 /) IV '"., au, Ad ediclwn 

edlclum 69 P. 776 D XXXXVI ' . , 4, 24, 4, P. 21!.J, D. 1" 4 26 l' Ad 
' ,. < , , • 9 19' Q [' , , • . 

3, !'l8 2' Ulpien Ad d' l ' .- " UéEs .lOnum 15, P. 1398 D XXXX" VI " , e lC um 9 P '336 Dl · , .", • 
n., IV , 4, 9, 1; Ad ediclum 22: P.' ~70' D ' Il, 3, 39, 6 ; A:l ediclum 11, P. 400 : 
Dl[jeslorum 45, P. 629 DIV 1. 1. , . ' . Xtr , 2, 9, 4. Cll'r:unn;eni}'e : Julien 
2 19' Ul . .' . , l, li, Paul, Ad ed ictu?n 69 P _' 
, ' ,PieU, Ad edzclwn 11, P. 399 , lJ IV ' . 776, D. XXXXVJ, 
(4 ) Czrcumscriberf> . Paul Ad d" , 4, 7, 3, P. 406, D. IV, 4 16 4 

Plaulium 3, P. 1090- I~ XXX'X.IV e lclum 11, P. 2'18, D. IV, 4 9~ 1 '. Ad 
!. 1. ", , 1 7 l' l' lpi 0" ' -, • 
~, 4~,; Hermoaénien Jw" 'l ' '" en, 'jJznzonum 5, P. 2338 D IV 

(") C . . Cl , lS epz omarum 1 P 21. D IV ' . , 
<J eCl resulte des textes qui l 1"fi' l, . , 4, 17, 

P 976 ') , e qua l ent do l v ces t t . 
. - , ,n. :.. ; v. aussi la note qui suit celle-ci ,. ex es q-dessous, 
(6) CII'cumsc}'ibere ' Ulpien Ad t ' l . 

bablement aussi Ofili~s et L~béOn)ea~~. um 11, ~. 406, D. IV, 4, 16, 1 (et pl'O-
3~8 , D. IV, 4, 3, 6 (le sens du ' . zrcl~mve~U!'e. : Ulpien, Ad ediclum 11, P. 
Else1e que la phrase « fino'e t:~t,e le1evlent mdeterminé si l 'on admet avec 

(7) CirclllnL'enire ' Pon Cl ": 1 oga um " est de Justinien), 
, . lponlus, Ad Sabinu?n H, P. 602, D. XXIII , 3, 

6, 2. 
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aux dépens du mineur ('l); et cet aete est parfois qualifié 

dol (2). ., " 
' 1. Ainsi, tout d'abord , le mIneur Cl7'CUmSCllptus nous 
a.pparaît comme une victime d'un acte délo,yal, co~~m.e 

1 't' . tiers Et ce caractère de la cu'cwnSC7 lptw exp 01 e pal un . 1 
s'affirme plus nettement encore, si l'on cO~1sul~e, tous e~ 
textes qui en parlent en dehors dn cas de mlnOl'It~, et pOUl 
1 1 '1 N Sllffl' t de l'en voyer au Vocaulllal'lwn et au 
esque s l no?::; , , , ' ' " . lt. Nous 

Thesaurus qUlle com pIete heureu~eme~t ~lll ce pOlI " . 
ne pouvons donc nous résoudre ~ consIderer, ,avec eert~lns 

t '(3) le ml'neur cirCUmSCl'lptlls, dans les textes ou ee au eurs , , . , 
qualificatif est simplement rapporté sans être precIse, comme 
un individu simplement lésé ; nous ne pouvons n~us ~ 
résoudre même dans les cas où ces textes p.ar~en.t du mlnelU 
cil'C'wnscriptlls pour lui accorder la }'estitllt~o 'ln 'lntegl:l~m. E~ 
cela, tout d 'abord parce que, comme nous 1 avons vu lesuIter 

, , , mêmc l ' lc ' Llpien .4 cl Sabinwn 34, P. (1) Cil'cumuenl'fe Pomponll1:; , ex, , 

2ï85, .o. XXIII, 3, -12 , 1. , ') .0 IV 4 94 3' Cf si 
(9 ) rircumsc/'ibere : Paul, Ad edlGlwn '11 , P. _18, . " '-;,' A l 
'~u; circumscripserit - si ... dolus sel'vi intervenent »; Ulplen, li 

sel. '''11 P "85 DIV 3 7 p1'. (peut-être une fois seulement) ; cr. G. Just" 
edtctum , . .J , . "'" "0 P 18 1' 0 XXXXVI 1 
JI !k1, c. 2. Ci1'CU1nVenil'e : Paplnlen, Qums.lwrLWn 1, " Q.' '. " ', " , " 

, . . d 1 inductus sit minol' - Cll'Cumvent.o mll101e », UlplCn, Art 
48 i . Cf SI 0 0,.. Il d t 'atOl'e 

" 'l. l' 93" lJ XIX 1 13 28 (d'après le § 27 ) : Cf co u en e pl'OCUI edlclurn .J2, . <l, . " ", , , d S b' 34 P ')"'8;) 
(§ ')7) - si quis, .. circUlllvenerit »; moins sltrement A a zn~lm .' • ~', L' 

- "t 'cl lus adfUlt" (a condItlOn .o. XXIII, 3, 12,1 : Cf in mmOl'e Cll'cumven 11 ~ SI 0 ... , . . , 

d la phmse « Scœvola autem in mal'lto notat, SI dolus eJus ~dfuü, 

~s~al:n~stimationem dandam » le seul mot à soul~gner s~it le mo~.Cf ~Jus ",: i· t d dol autl'ement dit de la cil'cwnventzo ), est'll le matl, l~ dOl~ 
l'au/ur ti:n ex~cte, veut dil'e simplement Scœvola; non~ au contl'a~re, ~1 
S~:~~l: veut dil'e : l'auteur de la ciTcllmvenlio est-il le ~llal'l, et ~e mar~ a·t-li 

. 1 1 (et non pas simI)lement une circwnventw ), alors Il y a heu au commIS un co , 9 Cf Ul 'en 
' nt de l'estimation exacte. Cf. sur ce derl1ler texte, p. 2 2. . pl , 

paleme, 'p "99 D IV 4 7 7 citant Pomponius, Ad edictum, ('? ) 28, P. 
11 Ad edzctll111, . .J , . "" bl b' f ' une 
51 : Pomponius, pal' les expressions « et si s~ne dolo » sem ,e, le,n alr~ t 

. , h thèse antérieul'B qUl ne nous a pas ete transl1llse e opposItIOn avec une ypo . . l ' 
dans laquelle il s'agissait probablement d'un cas de :ll'~Um~C1'lp, l~. , d1'oit 

(3) Burèhardi, Die WiedeTeinsetzllng, p. 57; de Savlgnj, Twzle c:e
p 

11 t 
' . trad Guenoux T. 7, Paris , 1850, § 318 , p. 126, notes b et c, e a, 
~:1;;~~1~ur la' dot, 2e éCÙt., Paris, 1853, p. 112; RudorfT, Rdrr:is,che Re~hL~[Je-

. L" 11 1857 P 296 ' cf. aussi (d'une façon generale) 1 article schzchte elpzlg" ,., "d' dPI' W' owa 
. "t" d Leonhard dau" la Real·Encyclopa te e au ,) - ISS , CZTcumscrzp zo e ,~ 

T. 3, Stuttgart, 1899, col. 2571. 
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du commentaire d ' Ulpien, l'expression technique qui désigne 
le mineur lésé est le terme captas. Puis parce que l'on 
com prend très bie~ que les jurisconsultes, pour qui le 
mineur clrcwnscn}jtus, c'était au déhut , sous l'empire de la 
loi Plœtoria, et c'était uniquement le mineür circonvenù, 
aient continué il avoir sous les yeux ce modèle quand il s'est 
agi de lui appliquer ]a restitutio in integrwn, aient continué 
ù parler d 'un minor ci7'cumscriptus, surtout lorsqu 'ils 
n'étaient pas tenus pàr les exigences d'un commentaire sur 
la l'estltutlo l~n inte,qrum qui, llli, au contraire, les mettant 
en face de la seule idée de lésion, les rappelait, Vlpien par 
exemple, à un langage sinon plus exact, tout au moins plus 
technique, pIns conforme à la matière traitée. Et cette 
habitude des jurisconsultes est d'autant moins étonnante 
que, dans les demandes de consultations que leur adressaient 
les mineurs, ceux-ci continuaient à tenir le même lan
gage (1), il se qualifier cz'J'cwnscl"l/Jti pour demander la 
1'estitutio in integrwn, ce qui, en fait, devait être vrai bien 
souvent, ce qui en tout cas était hien humain de la part de 
j eunes plaignants croyant miel.lx servir leurs intérêts en 
poussan t les choses au pire , et, en tout cas, ur les d esservan t 
pas, Célr quod abundat non 1.'itiat . 

Le fait que le mineur,' s uivi par les textes, se qualifie 
ciJ'CWJlSCJ'l/JtU.-; à l'effet de demander la l'('stiLl/tio in integ7'u1n 

ne nous aütorise clone pas à changer la signi fication de ce 
terme. Le minpuf circUJnSCI'l/ïtltS reste, après l'apparition de 
la l'cstltlltio , cr qu'il (~tai t avant, nn ITiineur circonvenu, 
exploité. 

Seule ment, précisément l)arce que l' expression circum
sCl'iptio a pu s'appliquer il un cas de restiLl/tio in integrum, 
il nous est impossihle de déduire de la seule présence du 
terme cil'cumscrioeJ'c dnns uil texte non seulement, hien 
entendu, la preuve, mais encore uu simple indice que ce 
texte devait se rapportpr il la loi PJa-~toria. C'est un argument 

(1) Nous en axons 11n exemple dans la dem::tnde adl'cssée pal' un mineur à 
llU jl1risconsulte in con nu qui la trans met à Julien en vue d'obtenir l'avis ùe 
~e ùemiel', Julien, Digf!slonon [Ji , p, 735, D, XXI, 2, 39, )]]', 



278 CONTRIBUTION A L'J<~TUDE DE LA LOI « PLiETOHIA » 

qu'il faut résolum ent écal'ter, quelque .tentation qu ' ~n ait 
d'en user , dans l' exam en des textes qUI mettent en Jeu la 
resûtutio in integrwn. C'est au contraire un bon indice qu 'on 
ne peut négliger dans les eas où la restitutio in in.tegrum 

n'est pas en jeu (t) . .' 
2. Mais si l'on doit voir dans le mineur cU'cumscrzptus 

tout au moins un mineur circonvenu, exploité, doi t-on voir 
en lui plus encore: la victime d'un dol? La notion de dol et 
la notion de circwnscriptio se couvrent-elles en ce sens que 
toute circumscriptio est un acte de dol? 

a) La question n'est pas sans présenter quelque impor-
tance. Car si la 'notion théorique de dol a englobé celle de 
circumscriptio, il est clair que les moyens pratiques déri~a~t 
de celle-ci ont pu, dans une cerlaine Iuesure , être plus faCI
lement absorbés par ceux découlant de celle-là. Ceci n 'est· 
évidemment pas vriü de l'action de la loi Pléetorifl q~li a tou
jours dû garder sa physionomie propre, par la rai son ql~e 
l'action de dol, subsidiaire de par la volonté même du pre
teur s'est effacee devant l'autre. Mais il en est autrement J e 
l' exdeption. La pratique a pu être amenée .ù l'abandonner 
pour la remplacer par l'-exceplion de dol,. SI et du. m?n~ e~t 
que le mineur en opposant un acte de CZ l'CllYnscrlpttO etait 
considéré comme opposant par cela Iuême nu acte de dol. 

Il ne faudrait cepenllant rion exagérer ni dans un sens, 

ni dans l'autre. 
D'une part, même dans le cas 011 l'acte de circwnSC1'ipt io 

n'eût pas été qualifié dol, même dans le cas où l'on n 'eùt 
pas tenu l'auteur de la circumscrifti~ pour commettant un 
dol en exploitant le mineur, les Junsconsulte~ el~ssen t p~ 
soutenir que, de la part de cet individu, voulOIr tuer parti 
de la situation avantageus.e que lui avait permis de conqué
rir l'inexpérience du mineur, constituait un dol que le 
mineur pouvait invoque~' sous forme d:excepti~n. Un .)nou~ 
vement analogue à celUI que notre savant maItre a SIgnale 

. (1) C'est sans doute la. pensée de. pernice, La~co, l, lIa.ll e, 1873, p. 226~ 
n. '70, quoique la fonnul e qu' il emplOle nous pal'alSSe tl'Op absolue. V. aUSSi 
Girard, Noucelle Revue histol'ifjue , 14, 1890, p. 699, n. 2. 
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comme ayant amené l 'apparition de l'exception legis Plmto
'l'teE en face de l'action (1), aurait peu à peu entraîné la dis
parition de cette exception , englobée dans la notion élargie 
de l'exception de dol. 

D'autre part, même clans le cas 011 l'acte de cil'cumscl'iptio 
aur.ait été c?nsidéré conlme une variété du dol, l'exception 
fegls PléetorléE eùt très bien pu se maintenir comme une 
catégorie juridique indépendante, vivante : vivante parce 
qu'elle s'appuyait sur la loi Plffi toria et auss i sur l'édit du 
préteur (2 ). 

(1) Manuel 5 , p. 230. 
(2) Quel fondement teouvait-elle en cet édit, c'est ce qu'il est très déli cat 

~e déter~in~r, . étant ~onnée la pauvreté des sources . On peut cependant 
tll'er des mdicatIOns ntLles de trois textes; du fragm ent bien connu de Paul 
Ad Plaulium 3, P. 1090, D. XXXXIV, 1, 7, 1; d'un ~utre du même, Act 
ediclum 69, P. 7'76, D. XXXXVI, 2, 19, enfin d'un texte d'Ulpien, Ad edictum 
22 , P. 670, D. Xli, 2, 9, 4. En écrivant ces t extes, leurs auteurs avaient cer
~ainemen.t sous , ~ e: yeux ou, tout au moins, s'étaient reportés par la pensée 
a la pal:tl.e de l edit contenant les formule s d'exceptions (titre 44), et même, 
plus specialement au paeagl'aphe (279), Si quid contra legem . Il suffit de lire 
le fI'. 7, § 1) pour voir combien le développement de ce passao'e suit celui de 
l'édit et: après avoir énumél'é différentes excep tions qui, d'apr~s l'ordre suivi 
par l 'é~1t, pré~èdent le § Si quùl con lra, groupe immédiatement après, trois 
exceptwns qm toutes dépendent de cette rubrique, les exceptions des séna1'lls' 
consultes Velleien, Macédonien, cell e du mino1' ci1'c umsc1'ip lus . Mais ceci 
~'est p~s moins exact ~)Ollr le second texte, OÜ Paul , après avo ir parlé de 
1 exceptwn ,de dol , met a part, en les gl'oupant; les trois mêmes exceptions se 
l:a~tachant a. la même rubrique S'i quill contm. Enfin, ce n 'est pas moins 
eVldent, qUOIque un peu plus délicat, pour le dernier texte. On saisit très 
bien ce qui amène Ulpien à parler de la l'éplique tirée de la ci1'cumscriptio à 
Pl'Op?S de l'exceplio jUl'isjumndi : cette dernière est ù. deux pas de la 
rU~l'lqu~ Si quùl contra. Donc les jurisconsultes pensent à l'exception du 
11W1.01' czrcumscriptus à l'occasion de la rubrique Si quid conlra, ils pensent à 
~lle en même temps qu'à d'autres se rattachant à cette rubrique, ils la citent 
a part de l'exception de dol, intercalant même entre elle et l'exception de dol 
~ans le~l' énu~ération, d'autres exceptions. Appuyée sur cette rubrique: 
1 exceptLOn legzs Phelori:.e pouvait garder son autonomie. Mais s'il est à 
croire que la rubrique Si quid conlTa évoquait dans l'esprit des jurisc.onsultes 
le souvenir de l'ex ceptio legis Pltelol'ùe, en ce sens qu'ils étaient amenés à la 
citer en présence de cette rubrique, il est plus délicat de savoir si sous cette 
rubrique, ils lui consacraient un développement spécial. Le fait, 'assez vrai
se~blable, que déjà précédemment, à propos de l'édit sur la Tes tilutio du 
ffimeur, les jurisconsultes ont pu être amenés à en parler (on peut, avons
nous vu p. 272, n. 4, le soupçonner pour Paul ), n 'exclurait pas la pussibilité d'un 
~ou:ea~ dév,e~oppement qui , lui, aurait pu être très naturellement suscité pal' 
la citatIOn , faIt e par les commentateurs, sous la rubrique Si quid, de la for-
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b) Ainsi posée , la question de la circwnscn'ptio variété du 
dol semble devoir être résolue affirmativement, tant par les 
textes ci-dessus cités (1), que par d 'autres de Gaius (2) et 
auparavant de Cicéron (3) et de Plaute (4). Et ce langage est 
très naturel; dans la plupart des cas la circumscl'iptio se 
doublera d 'une tromperie dolosive. Cependant il est possible 
de trouver dans les textes des solutions paraissant bien 
a ttester que la cil'cumscT/;ptio n 'était pas toujours confondue 
avec le dol. 

C'est d 'abord Pomponius (f:») qui nous signale la circum
ventio comme permise entre vendeur et acheteur quand il 
s'agit du prix, et qui nous la signale à propos du mineur (6). 
Ce n'est pas là commettre de dol, pense évidem ment le juris
consulte . La seule question douteuse est de savoir quelle 
portée il donne à sa remarque. Veut-il appliquer cette règle 

mule de l'exception, et aurait pris pour cadre les termes de cette excepti.on. 
Là-dessus nous ne sommes pas renseignés (Lenel, Das Ediclwn 2, p. 493, parais
sant supposer que les . commentateurs n 'avaient pas étudié l'f:' :x:cepl'io l eois 

Pheto1' ù;e avant d'être arl'ivés Ù, la rubrique Si quid COnf1YI, dit qu'il es t li 
pl'ésumer qu'il s s'en occupaient ù ce lte place . Nous serions plus ré sen é que 
lui tant sur l e seco nd point qu e SUL' le premi er). Nou s n e savons pas non 
plus ni si le mod èle de cette excep ti on se lTOll":1Ït da~s l' é~it ni en q~e l s 

termes cette excepLion, soit dan s l'édit s i e ll e s'y Ü'O llya lt , so Lt dans les fol'
mules concl'è tes où on l'insé l'ait, éLa it conl:ue. Cepend ant, sur ce dernie l' 
point, les textes peuvent JOUl'nit' des indicati 01~ s uLiles .. Les trois ,te:tes déjà 
cités qui yeul ent qnaline!' , ft pl'OpOS de l' exceptLOn , le mlllelll' protege, parlent 
tous tr'ois du mineul' cil'cumsCi'iplus. 11 es t d'autl'e part assez cllrieux de noLel' 
que les jurisconsultes qui emploient le t erm e circumsCl'ibere à prop?s du 
mineur usent p!'esque toujours de la l'oeme particip iale pass iye (H l'OIS SUI ' 

'16). Cet.~e pers is ta nce tl'ahimit-e ll e une habitud e n ée de la lec tlll'e d'un t ex te 
- le texte de l 'exception - éc rit sous ce tte fonn e? 

(1) P. 276, n. 2. 
(2) Gaius, sans prononcer le mot circum scr'iptio , la vise n ettem ent daus 

son livre If, Ad edicfum pr'ot'inciale, P. 10 ~i , D. IV , 4,27, 4. 
(3 ) IJeol(iciis, 111 ,6 '1. 
(4) Rurlens, V, 3, 25, v. 138'1 , si l'on adlnet que le dol dont parle le . texl"e 

vise rune des conditions d'application de la loi Plœtol'ia ; en ce sens , Girard, 
N. R. H., '18 07, p. 366; en sens cont l'a ire, l\.arlowa, Romisc he Rech 'sgeschichle, 
II, p. '1077 . 

(5) Chez Ulpien, P. 54, D. IV , 4, '16 , 4. . 
(6) C'est dans son livre H Ar} ediclwn qu'Upi en cite Pomponiu s. Leuel 

place le t exte de Pomponius dan s le chapitre de s Libri ad edic fU!n de P~n:
ponius consacré aux. mineurs. Cf. Bethmann-Hollweg, De?' TÜII11Sc he C/I ·tI 

p1'o zess , T. 2, Bonn, 186::;, p . 7!l8 , n . 50 . 
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aux mineurs, de sorte que la circwnscr iptio en cette nlatière 
du prix ne pourrait être in voqué'e pal' lui? Il est plus vrai
semblahle de penser il, une opposition entre les majeurs et 
les mineurs. Ce qui est permis il l 'égard des premiers n e l 'est 
pas , dit Pomponius, à l 'égard des seconds, soulignant sa 
pensée par l'expression ' naturalÙer : natuJ'aliter les parties 
peuvent se circonvenir quant au prix; mais civiliter, un acte 
de cette nature est interdit envers le inineur ('1). 

La même distinction très n ette résulte d 'un fragm ent de 
Sc<:-evola (2), nous rapportant, dans ses Responsa, le cas d 'un 
mari qui, en vue de son profit per sonnel et au détriment de 
sa fem me, avait, pendant le mariage, rem placé un pade 
d 'estimation de la dot par un pacte contraire. Ici en.core 
l'acte du mari est qualifié circumscribere sans que le juris
consulte fasse la moindre allusion à des manœuvres fraudu
leuses que le mari eùt e111ployées pour surprendre le consen
tement de sa femm e; le pacte s 'est conclu dans des condi
tions normales , seulem ent le mari, en le fai sant, a se rvi ses 
intérêts aux dépens de sa femm e : il y a circumscriptio sans 
qu 'il y ait dol. 

Enfin, c'est UJpi en qui , dans des Re.<.:ponsa 6galement, nou s 
met en présr\11cr dp ce tte dunlit !5 cie notion (3 ). POUl' co m
prendre ce tex le il fnut se rappeler que l' édit du préteur déli
\Ta it une action ,in factum: 1° con tre celui qui , en donnant 
son a'llctoritas à quelqu 'un dont il n'était pDS tuteur, avait, par 
dol, fai t perdre au demand eur son procès, et lui avait ainsi 
caüsé préjudice (§ 43); 2° contre celui qui , J e la même 
manière, a.vait donné son auctoritas in contralt f'rulo (§ 122). 
Il fallait donc, c'était une des condjtions de l'existence du 
délit, avoir donné son auctoJ'ltas . C'est à cette condi1ion que 
devait penser Ulpien quand , dans notre texte, il parle de 
qnelqu'un qui, sans donner son auctoritas, a simplement 
ilfflrm(~ être tuteur, ne l' étant pas; cela n e suffit pns pOUl' 

constituer le dol prévu par l'édit. Mais si cette r éponse a é té 

('1 ) v: encore Pomponius, Ad Sabinum, 14., P. 601, D. XX1II , ;~ , 6, 2, expliqué 
plus fOll1 , p . 289. Cr. Paul, Ad ed ictwn, 34 , P. Si9 , D. X1X , 2, 22, 3. 

(2 ) Responsoncm 2, P. 243, D. XXITI , 4, 29, pl'. 
(3) n espo nso1'llm '1, P. 23 97 , D. XXVII, 6, 12. 
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faite à un mineur de vingt-cinq ans et lui a causé une 
lésion, il y aura lieu iL une action utile contre le tuteur. 
Cette solution marque très nettement "Ia différence entre le 
dol et la cÙ'cumscriptio (1) . 

3. Si, d'une part, la terminologie née de la loi Plffitoria a 
pu, ne fùt-ce qu'occasionnellement, être transportée à la 
l'cstitutio in integl'um, si, d'autre part, quoique vraisembla
blement la circumscriptio soit demeurée une notion distincte 
de la notion de dol et sanctionnée par des moyens de procé
dure différents, ce point n'est cependant pas absolument 
établi, il est d'une méthode prudente de ne pas conclure de 
la présence, · dans un fragment donné, de la notion de 
circwnscriptio ni du terme qui l'exprime, à l'effet de rap
porter ce fragment à la loi Plretoria. C'est uniquement de 
l'examen individuel de chaque fragment que cette consta
tation pourra ressortir, comme nous allons essayer de le 
faire pour quelques-uns (car, pour le plus grand nombre, 
aucun in·dice bien sérieux, à notre connaissance, ne permet 
de nier qu'ils visaient, chez leur auteur, la · l'estitutio à 
laquelle, dans leur état actuel, ils se réfèrent) en groupant 
dans un ordre mélhodique, . préférable, à notre sens, pour 
des raisons didactiques, ù, l'ord l'e chronologique, les textes 
que l'on peut rapporter: 10 à rrxception, 20 à l'action legis 

PléEtoriœ. 

II 

L'exception « legis Plretorire » 

Les personnes auxquelles l'exception legis Pùetorùe pou
vait être opposée, les cas ùans lesquels elle fonctionnait, 
la forme sous laquelle le moyen tiré de la loi Plretoria 

(1) Quelle est l'action donnée au mineur contre le ci1'cumscriptlJr ': Le tex~e 
parle d'action utile. i ) S'il n'est pas interpolé, cela prouve que,la ~Ol Plretol'la 
ne pl'évoyait pas ce genre de circumscl'iptio; serait-ce alors l aC~IOn d~ c~tte 
loi qu'on lui aurait é tendue: ulilis actio legis Pl:r:tol'ùl!? Ou seralt-c~ 1 actlo~ 
in factum de l'édit? 2) Le texte peut être interpolé; il parlait de l'actIOn legts 
Pladori:r:; les compilateurs voulant supprimer cette dernière ont créé c~tte 
action utile à l'image de l'action donnée contre le falsus auctol'. Sur la notton 
d'une cil'cumscrijJtio distincte du dol, v. aussi Ulpien, Ad Snb{num, H, P. 
2785, D. XXlll, 3, '12, 'l, dont nous parlerons plus loin, p, 29'1. 
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pouvait être invoqué (réplique) et le fardeau de la preuve, 
enfin les etfets de l'exeeption invoquée: telles sont les idées 
autour desquelles nous croyons pouvoir grouper les textes 
relatifs à cette exception. 

A. Personnes . - Cette question est résolue pour le 
mineur à un point de vue particulier dans un texte de 
Paul ('1). Ce texte, après avoir déclaré que l'exception de dol 
opposable par le délégué au délégant, ne peut être opposée 
par ce même délégué au délégataire, ajoute qu'il en est de 
même dans les exceptions analogues et, bien plus, dans 
l'exception du sénatus-consulte Macédonien; et il ajoute: 
« Diversum est in nluliere, qure contra senatusconsultum 
promisit : nanl et in secunda promissione intercessio est. 
Idemque est in minore, qui circulTIscriptus delegatur, quia, 
si etiamnunc minor est, rurSUlTI circumvenitur : diversum, 
si jam excessit a~tatem viginti q uinque annorUI11, quam vis 
adhuc possit restitui ad versus prjorem creditorem ». 

L'exception accordée au Jnino)' ci'rcwnscriptlls, dont parle 
le texte, est évidem ment l'exception legis Pléeto'l'iéP. 1) Le 
texte paraît bien l'envjsager comme une exception spéciale, 
née de la ciri·umscJ'iptio; il la distingue nettement de 
l'exception de dol; entre elles deux il intercale tout un 
développement sur les exceptions des sénatus-consultes 
Macédonien et Velleien; il l'oppose mème à l'exception de 
dol, la soumettant, en matière de délégation, à une règle 
opposée. 2) Autre indice: le rapprochement fait par le texte 
avec deux exceptions ci viles, celles LI es sénatus-consultes 
Macédonien et Velleien, rapprochement qu'affectionnent les 
jurisconsultes, car Paul le fait également dans un texle 
qu'on est d'accord pour rapporter iL l'exceptio legis Pléeto-
1'ùe (2) et Pomponius, avant Paul, le faisait, tout au moins 
quant au Velleien (3 ). Et nous avons déjà fait remarquer la 
raison de ce rapprochement : à savoir le voisinage de la 

('l) Ad edictum 69, P. 776, D. XXXXVI, 2, 19. 
(2) Ad Plaulium 3, P. 1090, D. XXXXIV, 1, 7, 1. 
(3) De sena{usconsultis 1, P. 805, D. XVI, 1, 32, pT. 
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rubrique Si quùl contra, évoquant, dans l'esprit des juris
consulLes, ces exceptions civiles arrivant ainsi à lellr place 
dans cette revue rapide des exceptions faite s en vue de poser 
une règle qui les intéresse toutes (1). 

Quelle est donc cette règle, en ce qui louche la nôtre? A 
la différence ùe l'exception de dol, il la ressemblance de 
l'exception du Velleien, l 'exception legis Plcetorùe peut être 
opposée par le 71'âno1' CÙcuJrlscriptus au délégataire, tout au 
nl0ins si ce mino)' es t délégué étant encore minelll'; s'il l'est 
sa majorité SUl'venue , l'exceplion est inopposable au délé
gataire. 

1. Délégation pendant la mùwrité. - Le texte donne le 
motif de sa décision en ces termes : « quia, si etiamnunc 
minor est, rursum cireumvenitur ». Pour bien comprendre 
et la solution et son motif, il faut dÏl'e quelques mots de ce 
qui précède. 

Paul pose le principe que le délégué ne peut opposer au 
délégataire les exceptions qu'il pouvaÙ opposer au délégant, 
et notamment l'exception de dol. Après avoir fait application 
de cette idée au HIs de famillp~ il déclare en être autrement 
clans dpux cas: celui de la femme qui voudrait opposer 
l 'px<.:eption du Velleien; cplui du mineur ctJ'cllmscJ'iptlts. La 
femme, dit Panl, n lA droit d'OppOSPL' ou délt.';gala ire l'excep
tion opposablA au délégant, pt pourquo i? « NaIn et in 
sp.cuncla promissione intC'fcessio est i). Yoilà qui , pn nppa
rence, est bien surpren::tnt. Cùmmen t! Puisque Paul vient 
(le poser le principe que [p.xceptton opposahle au délégant ne 
l'est pas nu Llélégataire, il sem hlel'ait bien naturel que, vou
lant signaler \lne dérogation (dive~'.'jltJn est ) il ce principe, il 
vint nous dire: l'etcception du Velleien opposée au délégant 
continue à pouvoir l'êLre au délégataire, cette exception-là 
mêlne , et pas d'autre . \..u lieu de cela, surprise: si la femmA 
peut oppo.'e l' le Vrlleien, c'pst qu'dIe a une exception nou
velle! Le l'nisonnr,ment . de Paul est incompréhensible: la 
phrase et ... ne s'explique pas, Elle devlAnt singulièremellt 

CL ) Lenel, Ediellli11 :l, p. 481, n. 3, conjecture qlle ce texLe a été éCl'iL dans 
une intl'oduc Lion au cOl11m entail'e ùu titre de l' éùit consacl'é aux ex.ceptions . 
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claire si l'on se reporLe il, un texte d'Ulpien (1) qui expose 
sur le. mêJ~e .c~s d'intc1'cessio par voie de délégations 
succes.~lves 1 opl~llon de Marcellus et d'Vlpien, telle que 
M. Pfluger (2) VIent., très heureusement à notre avis de la 
dégüger. L~ :enll~e , d ' a~)r.ès, Marcellus et Ulpien, est pl:otégée 
~ontre l~ ~eleg~talr~ preCl~e ll1 ent parce qu 'elle peut opposer 
a ce delegatulre 1 exceptIOn du \ elleien qu 'elle pouvait 
opposer uu délégant; il est conforme à la volonté du sénat 
d'établir cetLe exception à la règle. On com prend très bien 
alors la r~marque de Paul. En écrivant la phrase « Diversum 
~st ... », Il pense ù l'~pinio~ de Marcellus et Vipien : la 
fem me p~ut o.pposer 1 exceptIOn au délégataire, voilà ce qu 'il 
expose. Et pUlS une autre pensée lui surgit à l'esprit, qui ya 
l~ enforcer la solution pratique: et ll1ème, dit-il, « et », la 
iel? me J',ourral t encore user du Velleien pour une autre 
l'UlSOn, c est que, dans son cas, il .Y a deux intercessions, 
elle èt donc une nou veHe exception à l 'occasion de la seconde 
promesse par elle faite. 

y enons-en maintenant à la solution de Paul pour le 
mIneur et au motif qu 'il en donne. 

Remarquons tout d'abord la formule du texte. Il ne dit 
pas que l'exception peut être opposée dans les cas où il est 
il nouvea~l circonvenu. IlI~e dit pas non plus qu e l'exception 
est ~ppo,see parce que le mIneur est présumé circonvenu (3 ). 
Il dIt.tres nette~ent que l'exception est opposable parce que 
le mIneur est cucon venu. Or, ainsi formulé, le motif est 
plusieurs fois critiquable. D'abord, il est in exact. Il est 
m~nif~stement faux de dire que le mineur , une première 
fOlS CIrconvenu quand il s'est engagé envers le déléO'ant 
l'est nécessairement encore quand S O~l créancier le dél~gue: 
Il a pu , cette fOls-ci, s'engager dans des conditions telles 
qu 'il n 'ait été victime d 'aucune exploitation. Pourrait-on , 

(1) Ad ediclllm 29, P. 88'1 , D. X\ l, 1, 8, ~. 

(2 ) Condiclio und kein Eude, Berlin, 191'1, p . 87 (S onderaud1'uck aus de1' 
Feslgabe cl!!r Bonner Juristischen Falwltût (itr Paul Krüge1' ). 

(.3 ) ~e que soutient De Ruggiero, Archivio g iuridico, T. 53, 1899, p. 259, n. 3, 
qUi ~retend que, dans notre hypothèse , il y a dol du déléO'ant et dol du dél ' -
o'ata d' . dl' 0 e o 1I'e, ce erfiler 0 étant présumé , 
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par exemple, le tenir pour circllmvcntus une seconde fois 
quand il connaissait très bien l'existence de la première 
cÙ'cumscl'iptio, et de l 'exception qui existait il son profit? 
Mais admettons même qu'il y ait nouvelle c-ircwnscriptio 
par cela même et par cela seul qu'il y a délégation. Encore 
faudrait-il préciser quel en est l'auleur et en quoi elle 
consiste. Résulte-t-elle du fait même, de la part du créan
cier, de déléguer un mineur déjà cù'curnscl't}Jtus? ou faut-il 
que le délégataire ait participé à ces manœuvres? Le texte ne 
le dit pas. C'était cependant chose importante à préciser. La 
fétçon absolue, dénuée de restriction, dont il parle, semblerait 
devoir faire admettre la prelnière solution (1). D'autant que, 
si l'on admet la seconde, c'est-à-dire la nécessité de la par
ticipation du délégataire) il n'y aurait plus de différence 
entre le cas de l'exception legis PÙetorùe et celui de l'excep
tion de dol, différence affirmée par le texte . Donc, le 
mineur, quand il est délégué, est à nouveau circonvenu, 
même quand le délégataire ignore la première cl1'cwn
scriptio : telle serait la pensée de Paul. Mais ceci ne nous 
satisfait pas davantage. Car un dol commis par un créancier 
déléguant un majeur ne permet pas au délégué d'opposer au 
délégataire le dol com mis, lors de cette délégation , par le 
délégant. Comment se fait-il que le mineur, lui, le puisse? 
C'est la raison de cette différence qu'il serait intéressant de 
nous donner et que Paul ne nous donne pas. 

Nous ne croyons pas que Paul ait pu écrire cette phrase et 
nous n'oserions davantage attribuer aux compilateurs une 
telle incorrection, Elle nous paraît être plutât u.ne glose 
amenée par le désir de donner pour ce cas une justification 
symétrique à celle que Paul donnait pour le cas précédent. 
Paul, après avoir indiqué comme première exception au 
principe de l'inopposabilité en matière de délégation le cas 
de la femme, et ajouté qu'on pouvait même, dans ce cas, 
pour justifier cette solution avant tout de droit positif, 
remarquer qu'il y avait deux intercessions, passait au cas 
du mineur, et disait. que la même solution, à savoir l'excep-

('1 ) En sens contraire: De Ruggiero , p. 259, n . 3. 
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tion leqis Pléetm'ùe opposable au déléo'ataire devàit être 
1 "d 1 \:) , (onnee a~s ~ c.as olt la délégation avait lieu pendant la 
minorité, ] 1 lhsmt cela sans ajouter probablement aucun 
moti,f: ?n lec~eur ~ vO~llu en ajouteI~ un, qu 'il a copié sur 
le Plecedenl, dont Il n a pas comprIs la véritahle portée . 
Il a ~u, : :< la femme p~ut user de l'exception parce que 
la d~legatI~n est une znteJ'ccssio; le minelir peut user 
de l 'exceptIon parce que la délégation est une ciJ'cum
sCJ'iptio », 

Débarrassé de cette glose, le texte est extrêmement inté
I:essant,. parce .q u'il nous donne un trait caractéristique de 
l except.1011 !egls Pléetorùe, qui la sépare de l'exception de 
dol, qUi est donc une nouvelle raison de croire à la persis
t~nce d~ cell e-l~ en face de celle-ci . Le mineur peut opposer 
1 exceptIOn lerlz.)' Pléetorùe au délégataire et, bien évidem
ment et sous peine de supprimei' la différence marquée par 
le texte même, « diversum », il peut l'opposer nlême si le 
dé~~gataire. n'a pas commis de dol. Il peut l'opposer tant 
qu Il est mIneur, mais bien certainement aussi sa majorité 
survenue, car le texte, dans la phrase qui suit, limite le cas 
où l'exception ne peut être 'opposée au délégataire à l'hypo
thèse où c'est la délégation elle-même qui a eu lieu après 
la majorité. 

. Une autre différence sépare nos deux exceptions, si l'on 
h~~t l~ finale quia .... , pour authentique. Tandis que le 
delegu.e ne peut se prévaloir contre le . délégataire du dol 
comml~, lors de la délégation, par le délégant seul, la cir
cwnscrzptio que la phrase quia ..... suppose être toujours à la 
hase de la délégation, circumscriptio à laquelle le déléO'a
taire a très bien pu rester étranger, peut cependant lui ê~re 
opposée. 

Cet.t,~ autre différence mise à part, comment s'explique la 
pl'enllere ? On en est réduit à des conjectures. Peut-être ce 
caractère absolu de l'exception dérivait-il de la forme sous 
laquelle elle apparaissait, sinon dans l 'édit, tout au moins 
dans les formules, et cette fOfllle elle-même devait s'inspirer 
de la loi PléBtoria s'exprimant dans des termes absolus , 
permettant au mineur cil'cumsc7'iptus de réclamer ce qu'il 



288 CON'rRIBUTION A L'ÉTlJD~ DE tA LOI CC PLfÈTORIA » 

avait payé, sans se préoccuper de savoir s'il avait payé entre 
les mains du créancier pri mitif àrcwnsc7'iptoJ', ou de celui 

qui avait pris sa place. 
2. Délé,gation la majorité SUJ'venue. - La proteetion due 

an mineur cesse alors; l'ex-mineur comprend la portée de 
son acte. Que se passe-t-il alors? Si la délégation est l'occa
sion de manœuvres du délégant ou du délégataire, ces 
manœuvres, ou donnent naissance à l 'exception de dol: 
lnais c'est alors une autre hypothèse, il s'agit ici de l'excep
tion de circumscJ'iptio; ou sont des manœuvres permises 
entre majeurs: l'ex-mineur ne les peut invoquer. Et si la 
délégation n'a été l'occasion d'aucune manœuvre, l'ex
mineur, pas plus que dans le cas immédiatement précédent 
de lnanœuvres permises, ne peut invoquer, pour faire 
tomber les résultats de cette délégation, une exception tirée 
d'une ciJ' cwnscl'iptio absente. Mais en tout cas, que la délé
gation elle-Iuême ait été a<..:conlpagnée ou non de manœuvres 
frauduleuses, la cil'CUm,Sc1'iptio dont le nlineur avait été vic
time la première fois pendant sa minorité, lors de la nais
sance de sa dette, ne peut être invoquée par lui quarr(l il s'est 
laissé déléguer sa malorité survenue. Le seul moyen qu'il 
puisse alors invoquer et que lui donne le texte dans sa partie 
finale (car le reste peut être une addition des compilateurs), 
est la l'estttutio in inteqJ'wn. Le moyen tiré de la ciJ'cumscriptio 
est donc soum is à une fin de non-recevoir plus sévère que 
le moyen né de la lésion. La raison en est facile à com
prendre. Elle se trouve dans l'origine de la circumscriptio. 
Celle-ci est un délit qui doit disparaître si la victime y a 
renoncé; et elle y a renoncé si elle accepte les conséquences 
en se laissant déléguer, cette r enonciation étant faite par 
elle une fois devenue majeure. Remarquons même que le 
texte n'exige pas la connaissanee par l'ex-mineur du fait de 
la cil'cumscJ'iptio. On peut se demander si cette dernière 
circonstance aurait été également indifférente au cas où il 
se fùt agi d'un acte intervenu directement entre l'ex-Iuineur 
et le c-iTcumscl'iptol'. Par exemple, l'ex-mineur qui, s'il était 
poursui vi en paiement, aurait bien évidemluent l'exceptio 
leqis Pléetol'ùe, a-t-il, s'il paie volontairement, mais dans 
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l'jgnorance de son droit d'o l' . 
indebiti? On ne vo't d ppos.efr exceptIon, la condictio 

1 pas e moh de la lui refuser. 

B. Cas. - En dehors du fI'. 16 § 1 D IV 4 ,~ . 
où l'on peut être tenté devoir li 'ne , Il '. ' , ,d Ulplen, 

l 
., a USlOn à l'except' 

egzs P!ëelO7'lé8 (11) t d l r • IOn . . e e (eux autres qUI seront ex )lj , 
plus lOIn sous une autre rubrique (2\ t.· t ., .I ,ques 
ici l'attention . tOt t l' J 1 d j, lOIS ex tes retIennent 

b' ' . ' '- L (a )01'(, eux se rattachant au même 
o J~t . ~ un de Pomponius (3), l'autre d'UI )ien !.). . 
moms Important, de Paul (5) . 1 ('; ' pUlS un, 

a) Les.fraqment.') de Pomponius et d' U lpien - L 
Pomponlus, entre autres choses / . e texte de 
niinellr 'L'. . . , .. : suppose que, au cas où le 

._ a e e Cllconvenu en mahere de constitution de dot il 
y a heu de le secourir . Par (luel ? A 'A ' moyen. peu pres sure-

(1) r. !106. Le mineur, üit lJ lpien citant Lr ] , " . 
SCl'ip lllS , fail un conlral de 'o.' . t - ', clJeOn et OtillU~ , qui, circum· 
, , c :; c Ie e, n a pas be . ct· ," ' 
m lIlleg1"lllll, ca l" il est IJrotéo'é ' '. ,SOIn. e .1ecoUlU· a la l'eslzlulio 

1
" 0 zpso JUI e. Est-ce rl l"aISO d . l 
leL'es au contrat de société? Cf L ' l cne reg es pal'ticu-

tionen , Heidelbel'O' 1876 IJ 86 . i enEe , Ur~lJ1'U~lg und Wirkung der Ex cep-
, . 0" . , n. . st-ce a raIson du . . 

tLOn dont il peut se prévaloir est so t d prmclpe que l'excep-
f . ~ E us-en en ue dans les t" d b 
01 '. ~l quelle serait cette exception ? L" ac IOns e onne 

Plœtol"ia? En dehors de l' _' . .' exceptLOn de dol ou celle de la loi 
exp l eSSIOn clrcumscript . 

permet de conclure d'une fa(',ol1 osT ., " us, 1"1en cependant ne 
être le fI' 16 S 2 1 . : .p . l .Lve a l eXIstence de cette dernière. Peut-

• ,::l , III aUSSI, vl~alt-il l ' t" l' 
subir des mutilations qui en t h e~cep 10n egzs Pl;elo1'ùe et a·t-il dü 

d
on c anae le sens . L' . 

quo », l'opposition bizarre entre « . :" , . expressIOn I( addicit 
luitione pr;eloris et « pel' cond' t' IpSO JUl e », auquel normalement s'oppose 

, lC 1Onem)) qui lui ne S't 1 
masculin « munitus» la locut' ' : ' . ' , J oppose nu lement, le 

t 
' IOn 1numtus est l'Jel' au r d l' bl . 

'out au moins des indices J t' .. leu e a atIf, sont 

f
. • . US IllIen aurait voulu int' d' 1 d . 
emme dont parle le texte d' _ 10 Ulre e l'oit pour la 

« sed et illud Pomponiu~ addiC~~ercer la c~n(~ictio !ncert~, .et il aurait écriL : 
a majore] : non enim ipso 'ure [~~~Od P,otUlt l?C~rtl condIc1 hœc cautio etiam 
texte primiti f voulait simpJlen:le t d~,eI condlctIonem] munit [us] est». Le 

. n ne que au cas . 1'1 ' 't" 
Cl 'I'cwnsc?' ipla elle av' 't . ' , ou 1er! 1ere avait été 

, . . ' al une exceptIOn pOUl' ne . . 
n etaIt munie que (l'une exCel)'tl'O L't' pas payer, malS qu'elle . . , n , uz zone p1';etoris e t 
IpSO Jure, comme dit l e mêm p' ' non pas p rotégée 
Laueo, 111, '1, Halle 1~99 e ) ol~~~onlus ~lll peu plus 10in,P. 55. Cf. Pernice, 
CondicLio als Be' . " . , Il . • Ll, n. 5; Koschembahr-Lvskowski Dz'e 

1 etc wnllLgs lc[(l gp. 11 'v'" .;, Condiclio, p. 94 . " , ellnar, 1907 , 11. '111-114; Pilùger, 

(2) Papinien QU'13 l ' . " s /OnU/IL JO , P. 18~ U XXXXVI 1 1. 
edLctum 32 P 9"" D XI ' ' .. ,." , , 'l8, 1 ; t:lpien, Ad 

(3) Ad S' b " ÙL), " X, i , 13, 28; v. ci-dessous, p. 299. 
1. ) a ~nU1n 14, P. 602 , D. XXIII , 3, 6, 2. 

\ r~ Ad Sa~tnUln 34, P. 2785, D. XXIII , 3, '12 1-
(0) Ad edwlwn 11 ' P. 2'1'7 D I \T !. 9" ' , ,., l, ..... 0 . 

t9 
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,.., , , , 't 'm 0 ue pense le ' , la restztutlO zn zn e,ql u -1 , 

ment ce n est pas a ' f ' t s la moindre allusion, Il est 
J' urisconsulte; le texte n y al pa (P 603 604) qui, tOt,l,S, 

' 0' ' lpe de textes , . , , 
place dans un ~ro l " "" l , 'se lui-même dans sa partIe ' l' t' ez uXOrtée qu 1 VI 
visent ac' IOn l' , ' t' ' ent bizarre que, alors que, 
finale; et enfin il seraIt ex rlemfiem

d
, 'texte le mâl' eur trouve 

d 't ' '~é ment a nu, . 
comme le l ' pI~ecI~ "Il 'e le fondement de sa pro-l , t' ,. l 'llxorza; e e-mem , , 
dans ac IOn 1 e ',>,', ' l "i'n inteYFum 1'estttutzo. tection, le mineur dut leCOUllI a, ,? 

1 c invoquer le mineUI , 
Quel moyen va ( on , , le raisonnement que 't t sl)orter au IUlnellr 

On pourraI ran... 't dire que le mineur 
' "- Ite pour le majeur e , 

fait le Junsconsu , bl 1 l'action rei uxorza; pour 
' 1 aractère éq Ulta e ( e , bl 

s'appuIe sur e c ,'f basée sur la valeur vél'lta e f' "e admettre une restltu IOn " 't bl de l'ac-
ail " . 'avait été le caractere eqm a e . 

de la chose, MalS SI ç, " , orté une circumventzo 
tion en restitution qUI n eut pas SUPtPpas pourquoi le juris-

t , f de la dot on ne VOl ~ur l'es Hua IOn '1 b' , d faire une distinction entre It it senh e eSOln e , , 't 
consu e aura, telle circurnventzo n es 
le mineur et le maJeu~, car l~net.e Mais bien plus, c'est 

'bl ' our l'un nI pour au l, ", , , ~qlllta e nI p , t le majeur que le Jurls-
spécialement, excluslvemen ,pour lt ce ca'ractère bonurn 

] , l" le mettre en aval 
consulte a )Ien aIr ( , ff t de cette idée que le 

d l , -tion' Il l)art en e e , '1 
et éequwn e ac, t téo'é' car il faut, dIt-l, ' l' ·t déJ' à et autremen pro 0 ' 
mIneur, lU, es , , 1 a'ieur' et le protéger coro-' , lement « etIam» e m J , l' 
proteger ega 1. tè re éequum, et bonum (e 

? ' ppuyant sur e carac , ' 
ment, en sa, , j 1 b ' n intervemr dans son ' 'xorUE qUI sem) e le , , 
l 'actIOn rez u '" ' . n vue de J'ustitier tout speclU-'t pour la premlere fOlS e espn , 

lement la, p rotection du" ~~~J~rl: était déjà réalisée dès aup~-
Ouant a celle du mIne , 1 1 l' Pla'toria sl)e-""', f au moyen ( e a 01 . 

ravant d une autre açon, . erne particulièrement le 
ciale au mineur, Et, en c~ qUI confc d'exception sous-

" "t Il sous orme ~ , 
mineur defendeur, ce a, '.,' que le mineur 

d t dans l'actIOn rez U.Tm Zée, 
entendue ures e c , f ' aO'érée du demandeur à la 
pouvait repousser la preten I~n ex 0 'l"déè O'énérale de 

S Il i Plffitorm et non SUI 1 0 
restitution. ur a o. . 'ù" et non d'exception 
dol. Sous forme d'exception l~gzs P~éEt01'd )arce ue si c'était 
de dol. Et cela pour trois ~10h:S. Ddab~'~d~ersair~ s'était p"é
comme dolosive que la preten IOn e 
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sentte, on ' ne voi t pas pourq uoi elle n'eût pas apparu à la 
fois pour Je majeur ct le mineur; or, notre texte semhle bien 
distinguer de llX: mouvement:::; successifs d'idées: protection 
d'abord concentrée Sur le mineur, donc fondée Sur un prin
cipe de clroit spécial au mineur, le pr incipe de la loi Plœto
ria; puis, une autre disposition spéciale au majeur. De plus, 
la protection du majeur, elle aussi , se fût réalisée de la même 
manière fi ILe celle du mineur, pal' un appel à l'idée de dol; 
or, ce n'est pas du tout cette idée qu'invoque Pomponius; la 
IJl'étentiOIl de l'adversaire n'est pas considérée comme dolo
sive; elle est simplement contraire à la nature de l'action 
"à uxol'iœ, in bonum el œquum concepla . Enfin, faire appel 
à l'idée de dol pour donner à la restitution de la valeur un 
fondement juridique est une idée qui ne pouvait germer dans 
l'espri t du jurisconsulte, parée qu'elle aurait supposé une 
notion tout à fait particulière du dol, contraire à la concep
tion généralement admise, contraire à la notion de dol posée 
ailleurs par Pomponius lui-même , Il faut Se rappeler ce qu'il 
dit D. IV, 4., 16, 4 : Il est permis aux majeurs de se circon
venir quant au prix de la chose, Or, ici, il s'agit bien de 
quelque ' chose qui rappelle le prix et s'en rapproche, de l'es
timation de la dot: eHe vaut vente, D'Olt, quand cette esti
mation n'est pas en rappor t avec la valeur exacte de la chose, 
le fait de demander le montaut de cette estimation tel qu'il 
a été convenu, ne constitue pas un dol; et Pomponius ne 
pouvait, sans manquer à ses propres théories, faire inter
venir ici l'idée de dol. Aussi , ne le fait-il pas. S'agit-il du 
mineur, c'est Sur 1~ loi Pla~toria, disposition législative posi
Live réprimant la cÙ'cumscriptio adu!escentium qu'il devait 
s'appuyer pour le protéger. S'agit-il du majeur, c'est à une 
idée spéciale, au caractère éequwn et bonum de l 'action l'ei 
u,J;OJ'ùe, qu'il faisait appéI. 

C'est un égal souci des nuances que l'on observe dans le 
Lexte d'Ulpien qui, lui aussi, tant dans la solution de l\far
cellus rapportée par Ulpien que dans la note finale de 
Scœvola, jette, à notre sens, une vive lumière Sur les condi
tions d'application de la loi Plretoria, 

Nous sommes encore en présence de l'hypothèse d'une 
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constitution de dot avec estimation inférieure à' la valeur 
exacte de la chose donnée en dol. Ici c'es t la femme dotée 
qui, circonvenue, a fait cette estimation inférieure. Or, il est 
arrivé que la chose estimée a péri. La femme qui intente 
l'action l'ei uxorùe a-t-elle, malgeé cette perte, droit à l'esti
mation vraie? Non, dit Marcellus; elle doit s'estimer heu
reuse d 'avoir fait une estimation même inexacte, car (5'est à 
elle que la femme doit de pou voir réclàmer quelque chose; 
faute d 'estimation, elle n 'aurait rien eu, la perte ayant lieu 
à ses risques. 

Or, que remarquons-nous dans ce texte? Marcellus dis
tingue soigneusement le cas où la femme était mineure et 
celui où ~lle était majeure. Il donne, il est vrai, pour toutes 
deux, une solution identique, il toutes deux il accorde le 
droit à l'estimation faite et non à l'estimation juste, mais 
enfin il les distingue expressément. Corn ment cela se fait-il? 
La solution étant la nième, la distindion semble inutile. 
C'est que, si la solution est la même, la justification diITère . 
La femme mineure songeait évidemment à s~abriter derrière 
la loi Plœtoria, pour exiger la juste estimation; et Marcellus 
fait fléchir dans ce cas, en faveur du mari, l'application de 
la loi. Quant à la femme lllajeure, elle songeait à invoquer 
le caractère bonum et éequZlm de l 'action l'ei UX01'iée; et ici 
encore, Marcellus trouve que ce caractère ne comporte pas 
une condamnation aussi rigoureuse du mari. 

Mais cette distinction de Marcellus nous prouve en même 
tem.ps que, dans l'espèce, les manœuvres dont le mari s'était 
rendu coupable n'étaient pas des manœuvres dolosives au 
sens ordinaire du mot, car, si elles ayaient été de véritables 
lllanœuvres frauduleuses, on ne comprendrait pas la protec
tion accordée au mari; il en serait indigne. C'étaient de ces 
manœuvres habiles ne constituant pas, à proprement parler, 
un dol, de ces manœuvres dont parle Pomponius, permises 
entre majeurs, défendues en princi pe seulement il l'égard 
des mineurs, défendues dans notre cas de constitution de 
dot , vis-à-vis de la femme majeure elle-même, uniquement 
à raison du caractère de l'action ?'ez' uxol'iée. 

La suite du texte de Marcellus ' et la note de Scœvola sur 
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ce texte. ne sont pas moins inte', t . 
}' l' . lessan es en ce qUI c 

app Icat10n de la loi Pla-doria. oncerne 

, ,Marcellus suppose que la fem me avait t ' 
a Jllste prix de cette ch' , . l'Ouve un acheteur 

. ose LI0p peu estImée ' . , . D . , 
ce cas partIculier Marcellus abandonne . ,q:l~ a pen. . ,ans 
mais pour la femme . sa deCIsIOn premlere, 

, mIneure seulement . à e11 t'Il 
seule il accorde le droit à 1 .' t . ' . e e a e e 
l ' a JUS e estImatIOn A ell ,. 
c emment en se fondant sur la loi Pl t .' e, eVI-
parce que cette loi . ... . œ OrIa. A elle seule, 

ne vIse que les nllneurs t 1 
femme majeure, il ne croit )as e, que, pour a 
bonum de l'action' .1- que le caractere cequum et . 

, . J'pz llXOrz -:e léO'itim ,. 
n'est pas fondée Sur un dol c~rac~risé e ~ une preteI~hon qui 
loin, tIans une note ajoll tée au texte d~ "-;l~~OI~, hUi vapplus 
tant, lui aussi de la distinctI'o t 1 ( l ce us (' ). ar-
1 f ' ~ n en re a femme JI • t t em ll1e majeure, puisqu'il annote le texte de ~nell~'~ e ' 
(onc, ayant présente à la pensée la situ . arce . :IS, 
au moment où il va s'attacher ~ r • atIon de la premlere 

', . a examIner le cas de la 1 
ulere, VOICi ce qu'il dit de celle-ci' « C • , ' c e.r-
marito notat s' 1 l' . '. Scœvola autem ln 
)/éestandnm); ..,1 cous eJus, ~dflllt, Justall1 œstimationem 
J . ' . Sc::rvola veut eVIdemll1eutétendre à. h 1'e 
maJeure, lorsqU'AllA a tl'ouvé un achAt ' , . t.t { '~mmp 
solutjon donnée par .Marcr ll -' .t., J ~ eul' LI. JUs. r prIX, la 

o ' . 1 l ' . us pOUl a fAlllll1e m meure (2) 
nou~'. sl,a so UhUl~ .PH p ll e-m~rne donnée pal' Sca~vola n~ 
1 

:Hteresse pas JCI, la manière dont ill 'intl'oduit cl t'l 
a presente '1"'1 ' on l '. , pOUl [l,SSl111] el' parhellemenl 1 1 

femme mineu ,( ~ . .. , . . au cas ce ft 
. 1 e, es , a 110h e sens, de nature il nous éclairer 

('l ) P. lI, col. 2iO, n. ti. 

(2) Pellat, Textes .ml' la dol ') e e'cll' t p' y . . , ~ . ; al'JS 18:.>') lOt' 't 
pa.I'he du texte ral)portant l a } ', .. ' ' l ' ~' . el pre e aut l'ement cette 
b . L (eCISlOn (e SC'Œvol L f . 

o tenll' la juste estimation' 1) m' a. a emme peut, dit-j[ 
l' cl . ' . meure, au cas Où el! ·t" ' 
Ill , onnan t un juste l)rix' 9 ) . . e a l ouve un acheteul' 

l , . . , ~ au cas ou le mal'! a . 
estimation. Mais ., 110<I'e . . l comm Is un dol lors de 
• , ,,, L aVls a pl'enve l , 

dls lmct, mais bien une cil'constance " q~: e cas, de dol n'est pas un cas 
:t tl'Ouvé un acheteur est net'tenl t ~)ad[ ~lcu~lel'e de 1 hypo, thèse où la fe.mme 
fi l ' ' en m lquee . 1) ' 1 f' 
· IIlQ e es t une ])!tl'ase de Scœ,ro l . pal e mt que la phmse 

• . , L ' a se )'apI)ortant 'll } ,., 
!11oùlfie dans un ce l't . . L a (eClSlOn de Marcellus qu'il 

,am cas, au cas ·de dol ÙIl " , " • 
I~~'at. montl'ant bien que MaJ'celIus ' 1 [' . ' ,ma~l , 2) ~al ,1 :xpresslOn dam. 
cl li lpl en, eUe est p lus pl'obablemen t q ~e. :xples~IOn soit d at1 [eUl's de lui ou 
pa l'! a~t que de la femm e mineU!'e ~11~y[plen S C~ lH . veut f~it'e l'OPposition) ne 
SolutIOn à. la l'ennne majeure, ' IS que cre, ola, JUI, voulait é tendl'e lu 

. . . 
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l , 1" ·t· 'elle-cl' de la loi Plc.eLoria. C'est enmeltanl sur app Ica JOn a c . .. . ..., . , , . 
en vedette le mari que Scœvola aborde son sUJet. S~ e esl d:1 
mari ,qu'il y a eu dol, la femm e. maj,eure, elle aUSSI., ::t ùrOlt 
à la juste estimation. Pourquol presenter la solut~~n SO~lS 
cette forme? Ne serait-ce pas que, pour la fe.mme ~lllneu~ e, 
il en est autrement? Celle-ci agit par racho? J' f 'Z U X Ol'Zée , 

pour obtenir l'estimation vraie, q~lelle qu~ S?rt la pe~'~onne 
"t 's a' son e'g'ard la Cl1'CWnSCJ'lj'jtLO . La CZ] cum-qUI al comml : (J . ' . A' " 

. t' A e œU"Tre d tIn hers l)eut che Invoquee pal elle scn.p LO, mem, , . 'A, 

comme demanderesse, com me elle pourraIt 1 eh.e ~om me 
défenderesse sous forme d 'exception legis P/'.::et07'l<1! zn J'em 
ficripta. La femme m.ajeure , al~ c?ntraiI:e,. n:~ pas cette 
1') ,t', elle est soumIse aux prInCipeS OI chnall es du dol. I )el e , [' 
qui ne peut ê tre in voqué que contre so~ au~eur ; cett~ ae LOn 
se trouvant être dirigée contre le mar]: c est de. llll que ~e 

dol doit émaner : in marito notat, St dol~ls e)us. ad/Ut.L. 
Oui, dans ce cas, SCéevola admet une ach~n J'el lt.T OJ'léIJ 

t ·t sur la J'uste estimation; le caractere éequum et 
pOl' an . . f .' t ' . 
b d· e l'ac'lI'on le permet e t le JUrIsconsulte ne a l. qu a,]1-onum 0 ", ' . 

pliquer les principes ?,él:éraux, . SUI~ le. dol: MalS l~ Jero,ge:'al t 
au contraire à ces prInCIpeS sIl s ag]ssmt de pel mellI e il ]n, 

f 11e Stll' le fondem ent de ce caraclère /equum et bonw}l 
eml , ~ . 1 d' r 
1 l , t' n de se l)révaloir contre le man du do un ]ers. 

l e ac] 0 , , l' t' J 
Ce qui , pour la femm e mineure, n'~st que.l app JCaLOn (U 
1• ' t pos 'Itif J li droi t de la loi Pl.re torHt , seraLl pour la fem 111 e c 101 ., , . . d" . 

. 'C tIlle dérog'ation à un droit posItIf, au l'Olt regls-ma.jf'UI , .. . ' . " 
sant le dol; SCéevola se refuse à une parCllle derogatlOn. 

On peut comprenure autrement la pensée de ~cœ~vola: n 
t , e en l)résence de cette cÙ'cumscriptio sur 1 estrmatIOn se IOUV > . d 1 

d . la dot analogue à la circumscriptio sur le prIX ont .par e 
'~lleurs Pomponius, de cette circumscriptio dont, au dIr~ de 

al. , l' 'el' 'Marcellus, la fem me majeure ne peut se preva 011' pO~lr eXlg , 
dc son mari la juste estimation, an cas où elle ~vaIt~r?uve 
un acheteur à jnste prix de la chose estimée qUI a l~erl. Et 
SCéevola trouvant cette solution trop dure pour la f~mme , 

'. . . . . , d' d l ')z do/us ·t e SI cetle clJ'cwnscrzptzo s aggrave un 0" . 
no e qu "1 . l ' 

d'f 't le mari ne l)cut se prévalOlr de ce dol dont 1 est au-a ,uz , .' . ' . . 
teur, pour se dispenser de payer la Juste esluuatIon . 
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Peut-être mêm e ces deux interprétations de la note de 
Screvola n'offrent-elles rien d 'inconciliable. Dans ce cas, son' 
langage nons conl1rm erait à la foi s et l'existence d 'une 
circumscriptio nlinoris opposable à d'autres même qu'à son 
auteur , notamm ent J 'une exception legis Plœtorù:e in rem 
scripta~ et la notion spéciale d 'une circumscriptio distincte 
du Jol. 

h) Le fragment de Paul. - Moins riche en renseignements 
est le texte de Paul qui, dans son état actuel, pa rle deux fois 
du mineur procurator pour donner cependant dans les deux 
cas la même solution : le mandant doit Supporter le dom
mage résultant de l'acte accompli par le mineur; le mineur 
ne doit donc pas avoir la restitutio. Burchardi (1) Suppose 
arhitrairem ent que la seconde phrase vise l e cas où le mineur 
a excédé son mandat; Lenel (2), qu 'elIe vise le cO,qnùor. Cela 
n 'est pas indispensable. On peut maintenir l'expression 
« procuratorio no mine » et supposer simplement que le 
texte, par les mots : « et si procllratorio nomine minor cir
cumscriptus sit, imputari dehet hoc domino, qui tali COffi
misit sua negotia », visait la circwnscriptio adulescent-ù.ûn 
de la loi Pléetoria : le mineur, a llquelle paterfamilias a confié 
Je soin de ses affaires (3), ayant été ciJ'cumscriptus, dans ce 
cas également, « et », il appartient au maître de Supporter 
les conséquences de son imprévoyance, il ne pourra invoquer 
l'exception le,qis Plœtorùe. Cette interprétation de la phrase 
finale de Paul nous paraît au moins aussi plausible que celle 
Je Len el. 

C. Forme et preuve. - On peut, croyons-nous, trouver 
des indications sur ces deux points dans un texte d 'Ulpien 

(1) Die liF'iede1'einsetzung, p. 234. 

, (2) P. l , eol. 985 , n. 2; Heumann-Seckel, Handlex ikon , au mot P1'ocuTa lo
~''tUs, p. 46ti. 1.a H e édition s té l'éotype du Digeste ne mentionne pas cette 
lOterpo lation. 

(3) cc Negotia J) employé dans le sens généra.l d'a[fail'es, comme le fait Paul 
deux lignes plus haut, comme il le fait encore par exemple S. P. l, 4, 6, et 
eomme les textes le font le p lus souvent, réservant l'expression ne,qotium 
da.ns le sens de p1'ocès pout' le cas où l'éclit l 'ayant p ris dans cette acception, 
le COmmentateur es t bien forcé de le suivre . ' 
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citant Pomponius, ainsi conçu: « Si minor viginti quinque 
'annis detulerit et hoc ipso captum se dirat, adversus excep
tioneln jurisjurandi replicari dehebit, ut Pom ponius ait. Ego 
autem puto hanc replicationem non semper esse dandam, sed 
plerumque ipsum prretorem debere cognos~ere, an. ca~tus 
sit, et sic in integrum. r estituere: nec enim utIque qUI ~nl~lor 
est statim et circumscriptum se clocuit. Prreterea exceptIo Ista 
sive cognitio statutunl tenlpus post annum vicensimum 

quintum non debet egredi » ('1). . .. 
Le texte nous présente une divergence d'opullons entre 

Pomponius et Ulpien. Sur quel point? En matière d'in 
inteytum restitutio, dit-on généralement, en rapportant l~ 
texte tout entier à cet ordre d'idées (2). D'après Burchardl 
notamment, qui a fait de ce texte un examen détaillé (3), il 
se serait agi, pour Pomponius comme pour Ulpien, d'accorder 
la restitutio in integrum au mineur contre une délation de 
serment par lui faite, délation qui lui a causé une lésion . 
Seulement, d'accord pour accorder la restitutio, Pomponius 
et Ulpien différaient surla procédure à employer. Pomponius 
était d'avis que le préteur, après avoir examiné et tranché la 
question de savoir si le demandeur ét~it .bien un ~~ineur, 
devait insérer dans la formulr, de 1 achon prenlleee du 
mineur une réplique tirée de la lésion, à l'effet de paralyser 
l'exception j'llri,~jllrandi du défendeur; c'eùt do~c .été a:l 
juge, auquel était soumis l'e~amen d~ cette. rephq~le" ~ 
trancher la question de la lésIOn. UlpIen, hu, auraIt ete 
d'avis que c'était au préteur lui-même à exam~nel~ s'il . y 
avait lésion, et, après cet examen, à trancher lUl-meme la 
questio'n du droit du mineur et à. faire exécuter sa . décisi?I~. 

Nous ne croyons pas que ce sort sur cette questIon qu ait 
porté le dissentiment. La fin du texte le démontre péremp
toirement. Ulpien, voulant justifier sa propre solution et 

(1) Ad ediclum 22, P. 6'10, D. XII, 2, U, If ; Pomponius, Ad edictwn, p, n. 
(2) Pal' exemple, Burchardi , Die Wieclcl'einsetzung, p . Md, n: ~2, et p. HS : 

Savigny, Traité, VII, p . 23'1, n . e; Bethmann-Hollweg, CW1~pl'OCess, II, 

p. '155, n. 8'1; Keller" Civi~proce,:s6, ~ ~O, n . 942. , ,. " 
(3) P. H8; v, aUSSl Savlgny, frrnle , ViI, p. 2!t2, n. s, et les auteur s cites a 

la note précédente . . ' 
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indiquer pourquoi il n'admet pas celle de Pomponius, nous 
dit: « nec enim utique qui minor est statim et circum
scriptum se docuit ». Or, cette phrase crUlpien) on ne voit 
p~s comment elle. pourrait constituer une critique de 1'0pi
n,~on, de. P~mp,Olllus .et une justification de celle d'UIpien, 
s, Il s-aglssaIt dune d.rvergence sur la procédure en jeu . Que 
1 exam~n .de l~ quest~on de l~sion soit ~~nfié a~ juge comme 
le voudraIt, dIt-on, 1 omponlus, ou qu Ille SOIt au préteur, 
com me le préférerait Ulpien, en aucun cas, bien certai
nement, le mineur ne triomphera s'il ne prouve la lésion. 
Et en p~rticulier, ce n'est pas parce que - ce que penserait 
Pomponlus - ce. serait au juge, saisi d'une réplique, à 
tranc,h:r la ques~lOn, que}e mineur pourrait établir qu'il 
est lese par le faIt seul qu Il est mineur; la solution attri
huée à Pomponius ne mériterait en rien la critique q~le lui 
adresse Ulplen. De plus, cette interprétation du texte a le 
t?rt.de supposer: c~ que Pomponius ne dit nullement, que 
l act.lOn. et la. re~)hque sont données après l'in integrum 
restztutzo, et Il faut bien supposer qu'elles sont données 
après, car il. seI~ait contraire à toutes les règles de la procé
dure de, J~estttulzo que le préteur délivrât une réplique fondée 
sur la leslOn, sans avoir, au préalable , prononcé la }'('stltuÛo . 
.Mais Pomponius n e dit pas cela et Ulpien même, qui com
mente l~ texte de Pomponius, semble bien supposer que 
PO~llponlus n'a pas parlé d'in inteqrum restitutio, car il la 
presente comine un moyen que lui , Uipien, donne aux lieu 
et place d'un autre (la réplique), que donnait Pomponius : 
le préteur lui-même, dit-il, fera l'examen et ainsi, de cette 
façon (ou encore: après cela), il accordera la restÙutio in 
inlegru7n. 

M . l ~ ' 1 aIS qu~ est donc ce moyen dont parle Pomponius, 
~uC[uel Ulplen oppose, pour la lui préférer, la restitulio Ù1, 

znlc.r;'J'um, sinon la réplique tirée de la · loi Pla~toria? Le 
texte de:ient alors très clair. On s~explique tout d'abord 
pourquOl Pom ponius parle de réplique sans mentionner 
q,u'e.lle est donnée après et en vertu d'une J'e,;titutio ; il ne 
s agIt pas de Testitutio; il s'agit d'un mineur qui a déféré Je 
serment et qui prétend ~voitété trompé .; captus, dit Pom~ 
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ponius; ciJ'cumscriptus, dira t.out il l'heure, e~ e l~lploya,n~ 

l'expression tech.nique, Ulp i e~l.; et,~ préte~~-ll, _l~ ~ r ete 
circonven n hoc zpso, par le fait meme qu Il a defere le 
serment, une telle imprudence ne peut être que le résu.ltat 
d'une cù'c'wnventio . Il devra, dans ce cas, dit Pomponlus, 
opposer à l'exception de serment la répliqu~ ti.ré~ d~la.loi 
Pl<Btoria; peut-être même Pomponius qualIfiaIt-lI. aInSI la 
réplique, nIais Justinien aura supprimé cette mentIon de la 
loi Pl<Btoria. 

Ulpien, après avoir rapporté cette solL~tion deP?mpon~us, 
montre le dan D'el' résultant pour le Huneur de 1 em plol de 
ce moyen. II n~ critique pas la décision de Pom~)onius, il 
l'approuve même: « ut Pomponius ait» (1). Et éVldem~llent 
il n'y " avait pas à la critiquer. S i le mlneu.r se pr~te~d 
circ'lorlscriptus et s'il veut arguer de cette cz}'cums:J"tt~tO, 
il doit employer la réplique, il n'a pas autre chose a fane. 
Seulement, dit-il, ce moyen n'est pas toujours il recom
mander; car ce n'est pas parce qu'on est mineur qu'on peut 
se dire circumscriptlts et le prouver, même dans une hypo
thèse de délation de serment. Autrement dit, renlarque 
Ulpien, le mineur ne doit pas se figurer que pa~ ~ela 
seul qu'il établira la délation à lui faite du serment, Il eta
brira par là m l~me qu'il a été circonvenu. Sans doute, la 
dp.lation de serment est un acte particulièrement dangereux, 
elle vous met à la discrétion de votre adversaire et, si c'est 
d'un mineur qu'elle a été obtenue, on sera facileme~~t ten:é 
de se demander si l'adversaire n'a pas abusé de Ilnexpe
rience du mineur pour provoquer cette délation. Tout cela 
peut être vrai en fait. Mais enfin, en droit, l~ pr~u;e d,: la 
CÙ'CUHlSC1'iptio ne résulte pas de celle de la mlnonte,. mem.e 
dans cette matière du serment. Aussi, Ulpien conseIlle-t-Il 
de ne pas toujours donner cette réplique; il vaut,~nieLlx que 
le préteur lui-même intervienne, recherche s Il y a eu 
lésion, et accorde alors la l'estitutio in integnl1n. 

U ) Et ce langage d'ljlpien constitue une nouvell e objection à l'intel'~)réta

tion de Bmchal'di. Ulpien n'approuverait pas en de tels terrnes la, 801utton, de 
Pomponius pour la critiquer deux Hg"nes ph1S loin. 
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?el . est à notre a vis le sens du texte, sens qui explique 

tres b:e~ comment Poml~onit~s et à sa suite Ulpien ont été 
all1enes a parler de la mlllonté à propos de la délation de 
serment: c'est un aCte dangereux, le mineur pourrait croire 
que la preuve de la circumscrzjJtio lui sera facile, qu'elle 
résultera pour ainsi dire de la preuve de sa minorité. 
Erreur dangereuse qu'Ulpien lui sio'nale lui conseillant 
d' d" 0 , 
u~er . une VOle plus sùre. Au contraire, on s'explique 

mOIns bIen qUA la question de mînorité ait été soulevée dans 
l~ matière d~l serme~t sieIle l'a été pour trancher une ques
bon de procedure qlll se pose de la même facon clans toutA 
autre matière. " -

. Du r.este, nob~e manière de voir n'empêche pas que .J usti
DIen mt pu modIfier le texte et le comprendre comIlle on le 
cOJ~pren,d encore aujourd 'hui. Et, ce qui nous le ferait 
c.rOlre, : est le mot « exceptio » cie la phrase finale et la solu
bon qu~Ile. do?ne. Ce terme est inexact pour désigner le 
moyen IndJque par Pomponius ; il doit être l'œuvre des 
com ~)iI~teurs qui voulaient mettre la décision de Pom ponillS, 
aUSSI bIen que celle d'{ lpjen , sous le vocable de la lésion. 
l~s. ont dé~laré que le demandeur ne pOuvait invoquer cette 
leslOn, soit SOI~S forn~e de réplique, jmproprernent appelée 
par eux cxceptJon, soit sous forme dA co.qrl'ùio, ~ les deux 
formAS, ù leur époquA, ne présentant l)lus D'rancie clifférence . lS , 
par SIl/te dA la disparition de l'ordo, - que dans le délai 
légal. 

Ce t~xte nou.s apprend donc : 10 que " l'exception !(!,qis 
~~éPt?rlée pO~lvaIt fonctionner sous forme de réplique; 20 que 
c etaIt au mIneur à établir la ciJ'clllnsc?'iptio. 

D. Ellets. - A l'étude cles effets cie l'exception 1er; lX 
P!œtorife, on peut l'attacher principalement un lexte 
cl 'Ulpien ('1). 

" ('1) Ad cdiclum 32, P. 93tJ, D. XIX, 1, 13, 28. NOli S devons cependant 
:~g~a l el' un texte de Papinien, QU/eslionum 10 (9 "1), P . 185, U. XXXXVT, 1, 

, ~, .du(Iuel l~ phrase. finale: « Quocl s i ... » a pu v iser, dans la pensée de 
Papmlen, la 101 Plœtona. Ce n'est pas cepend::tnt ains i qu'on l'intel'prète. 
Cette phrase est g"énéralement considé1'ée comme visant un cas particulier 
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1. Pour bien comprendre ee passage, il faut se rendre 
rendre com pte de la faço'n dont Ulpien a été amené à la 
règle qu 'il y donne . Ulpien, dans la partie du livre :12 
de son commentaire de l'édit, qui forme au Digeste , 
livre 19, titre 1, la loi 13, étudie, à partir du § 19 , l'action 

rentrant dans l'hypothèse de la 1'estiLulio in inle,fjrum dont s'occup e la phrase 
précédente (En ce sens: Cujas, Qwesliones Papiniani, livre '10 , éllit. Fabrot, 
Paris, '1658, T. IV, col. 276; Buechardi, Die 1iViedereinselzung, p. flr:;5 , texte et 
n . 1'1 ). Le consponsor - car c'est de lui que parlait Papinien, et à propos de 
la loi Fueia (Lenel , P. l, col. 8:H, n, 4) - majeur ne peut, lorsque son 
congponsor a obtenu la 1'cstilulio in inte,qrum, se voir obligé à payer le tout 
que si ce mineur s'est engagé postérieurement à lui, et encore, même dans 
c.e cas, Il condition flu e le créanciee n'a it pas usé de dol pour obtenir l'enga
gement du mineue. Cette interprétation est po ss ible. une autre l'est éga le
ment. Rien, en efTet, dans la phrase « Quod s i ... " ne force à supposer que 
'1 0 cette phrase vise un m ineut' engagé après le majeur; 2° un mineur ayant 
obtenu la reslilulio. Et, d'autre part, le dol du créancier est de natUL'e à 
l'exclure aussi bien au cas où le mineur s'est engagé avant ou en m ême 
temps que le majeur, qu'au cas où il s'est engagé après lui. Rien donc 
n'empêche de supposer que , dans ce § '1, Papinien visait deux cas distincts: 
'10 celui où le mineUL' conspons01' a obtenu la reslilulio : alol's, en principe , 
pas d'action in solidwn contre le consponso1' majeur, exception si le mineLll' 
s'est engagé postérieUl'em ent ; 2° un autre cas distind, et faisant même, ;J, 

raison de la clifTérence cle s Sollllions, opposit ion ayec le précédent - oppo
sition maI'qu ée nettem ent pa l' l'expl'ess i'on « I)uod s i J) - ce lui OLt le mineul' 
a été vietime d'lm dol, c'es t-à-(lil'e CI1'CUn7s(' l'iptus et nppof'e l'exce ption de la 
loi P lœtoria : ici, ' qll e les engage lJl entf' soient ou non simu ltanés, jamais le 
cl'éancler ne peut se se evie (le son peop l'e 'dol pOU l' en fai l'e l'etombel' les , 
conséquences sur le m ajeur, pas plus qu'i l ne le pounait au c.as, d'une st,ipll
lation novatoire obtenue d'un mineur en le circonvenant, et ou Il voudrait se 
faire rendee son action contee le débiteue libéré pal' cette novation. En rap
prochant ainsi l'exception legis Plc71lo 1'Ïc'e de l'exception du Velleien, P~~inien 
ne faisa it du reste que céder à une tendance bien naturelle à un familler de 
la rubrique édictale Si quid conl1'a. M, Léyy, Sponsio, fidepl'omissio, fidejussio , 
Berlin, 1907, qui a b ien Hl également (p. 10i) l'idée d'opposition exprimée. pal' 
« Quod si ", interprète tout autrement le texte (p. 103 et suiv. ). Pour lUI, la 
phrase « Quod si. .. » vise le cas d'engagement simultané. Papinien , da~s un 
développement supprimé (nous n e voyons pas tl'op du l'este pOurqUOI) pal' 
Justinien , après avoir posé le principe du maintien de la division pour le 
cas d'enuauement simultané, aueait excepté de cette division le cas où le 
conspons~1' ~najeLlr, par son dol, en yue précisém ent d'obtenil' la divisi~n, 
aurait amené le créancier à lui adjo indee un consponso1' mineul'. Et ensmte 
Papinien aurait, pl'écisém enl dans noll'e phrase « Quod s i ... " envis~gé, p~l' 

une opposition d'id ées toute naturelle, le cas où c'est le créanciee qLll aUl'a~t 

été l'auteur du dol. i.\Iais, peul-on objectel" cette opposition d'idées auraIt 
amené Po.pinien , qui yen ait tl e parl ee du dol du co nspo71sol' majeul' enye,l's le 
créancier, fi parler ensuite ' du dol dl,l créancier e1Hers le cO[l.spOn S01', majeur, 
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I)enditi ( ~). E.t aprè~ aV?ir parlé; aux §§ 19-24, de l'objet tle 
cette actIOn, Il en etudIe les sUJets au § 25. Il se demande 
~i, lorsqu~ c'est un .procurator qui a vendu, l 'action peut 
etre donnee au domznus, et par là il est facilement amené 
- car on co~np,rend le lien entre les deux questions ~ à se 
demander SI 1 acheteur a une action contre ce dominus. 
P~pini~n, d~t-il , ac~orde. contre le dominus l'action empti 
utIle" ~t U!plen, 1~101ns surement, contre l'acheteur, l'action 
~en(~ttz utIle ... Pu~s , après une digression sur l 'objet de 
1 actIOn vendztz, dIgression extraite du texte de Papinien et 
prob. ablement amenée par la première citation de Papinie 
Ul . ~ 

pien reprend son développement sur les sUJ'ets de l'acr 
~§ 27 Ion, 

a;lX ~ et ~8. Au § 27, le jurisconsulte parlant encore 
d une vente faIte par un procurator , suppose que l'acheteur 
a commis un dol avec la complicité du pJ'ocllJ'ator. Et il ,se 
demande si l'acheteur a l'action ex em]Jto. Tout d 'ahord 
cett~ q ue~tion étonne. On ne s 'explique pas cornnlent 
Ulplen, qlll a eu auparavant l'occasion de traiter de l'action 
empti ~t lui .a consacré déjà de longs développ81uents (2), 
qUI traIte maintenant de l'action venditi, retourne sans crier 
gare, à l'é!ude de l'action em]Jti. D'autre part, on ~le voit pas 
comment Il a été amené à parler d 'une vente faite avec la 
col~usion .du procur~tor. Tout s'explique, si l'on suppose 
ceCI :. ?lp,l~n,. à la SUIte de Papinien, avait décidé que J'action 
ve~dztz ,n etaIt pas accordée au dominus contre l'acheteur, 
SOl,t qu on déclare av~c ~osta (~) le texte interpolé, soit 
qu on admette que 1 actIon utIle du dominus lui était 
accordée uniquement dans des cas où le procurator, ne 

11~OI'S q?e c'est.le dol du ceéancier envees le CO I/ sponsor mineur que Papinien 
VIS~ tr~s ce~'talllement., ~t, se:onde objection, le dol que Papinien, toujOlU'S 
1:111 SUIte d une OpposItIOn d Idées, eùt mis en scène, c'eùt é té, non pas 
~omme le suppose le texte, un dol quelconque , mais un ce1'la in dol une 
manc:uvre symétrique à celle du sponS01', la m anœuvre d'lm ceéancier ' vou
Jan~ a toute fOl'ce n 'avoir en face de lui comme obligé CJue le cons;onsol' 
n~aJ eur , ,da?s ce ~ut lui pr~sentant ~olllm e collègue un mineur, dans l 'espoir 
q e celUI-cl se faIsant re stItue!', !tu, le créancier, se retrouvera en face du 
seul consponsol' majem de qui il obtiendra le tout. 

(1 ) P. II, col. 634, n° 935. 
(2) P. II, col. 629, n° 930-934. 

(3) Papiniano, T. 4, Bologne; '1899, p. 173. 
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pouvant' être poursuivi par l'acheteur, n'en avait plus 
besoin (1 ). Mais, précisément si l'on suppose que le procu
ral(J)' du vendeur a été complice du dol de l'acheteur, 
mérite-l-il qu'on laisse l'action entre ses mains? Il n'a pas 
à la garder un intérêt légitime, et on peùt la donner au 
dominus. Et c'est ce que probablement Ulpien décidait dans 
un tex le qui précédait ce § 27, ou bien au cours mème de ce 
paragraphe, texle que les compilateurs ont modifié pour en 
supprimer cette mention de l'octroi spécial de l'action au 
d07ninu:.; dans ce cas: de cette mention, en etTet, ils n'avaient 
plus besoin puisqu'on venait d'introduire, sous le nom 
d)UI pien, l'octroi général d'une action utile au ,zominus. 
Donc Ulpien, dan~ le § 27, ne s'écartait pas de l'étude de 
l'action venditi. Il déclarait qu)au cas de collusion du pl'OCU
rator du vendeur, celui-ci avait l'action. 

Mais, de même que tout il l'heure, au § 25, . il avait tout 
naturellement été amené il s'occuper par contre-coup de 
l'action empti, de même il se demande au § 27 si l'ache
teur lui aura l'action ex empto. Contre le prOcltratoJ'? Non, , , . 

ce n'est pas cette question qu'il se pose, quoique les termes 
du texte semblent la poser d'une façon absolue, sans dis
tinction. Non, car contre le J)1'ocurator la solution affirma
tive ne pouvait être douteuse. Mais bien contre le vendeur. 
Ulpien, en etIel, puisqu'il s'était demandé si l'action venditi 
appartenait, dans ce cas de collusion de son }JJ'ocltJ'ato7' avec 
l'acheteur, au dominus contre l'acheteur, devait être amené il 
se demander si réciproquement, dans cette Blême hypothèse 
du dol de l'acheteur avec complicité du l'J'ocuJ'ator du ven
deur, l'adion empti était à accorder à l'acheteur conlre le 
domin:us. 

Mais qu'est-ce donc qui peut faire hésiter Ulpien? Pour 
quelle raison l'acheteur ne pourrait-il agir e.i: empto contre 
le vendeur? 

Ce n'est évidelllment pas il raison du fait qu'il a commis 
un dol, car si, en matière de vente, le dol est pris en consi
dération, ce n'est pas en tant que cause de nullité du con.trat; 

('1 ) Girard, lIJanuel~, p. 678, n. 2. 
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le dol commjs par rune des parties au contrat n "empêche 
pas le contrat d'être valaLle ni l'auteur du dol de pouvoir 
agir contre son cocontractant. Que le dol de l'acheteur ne 
l'em pêche pas d'agir, cela est certain, car la règle qui per
met à l'adversaire de se prévaloir du dol du demandeur a 
été introduite et est encore présentée par Julien (1) et par 
Ulpien lui-même (2), comme un moyen de paralyser l'action 
intentée par l'adversaire, moyen que la Lonne foi fait sous
entendre dans les fudicia bonée jidei, mais qui n'en suppose 
pas moins la validité de l'action intentée par l'auteur du dol. 
L'existence du dol de racheteur ne pouvait donc être de 
nature à faire hésiter Ulpien. Il ne pouvait non plus, à une 
question inspirée par un tel motif, répondre par l'expres
sion d'une opinion simplement personnelle: « putO», don
nant à entendre que la solution n'allait pas de soi, alors 
qu'au contraire ]a règle était acceptée par tous. Enfin; der
nier argument, une telle question ne serait pas spéciale au 
cas du procuratoJ' ; mais elle se poserait toutes les fois que. 
l'acheteur aurait commis un dol, qu'il ait traité avec un 
}Jrocurator ou avec le vendeur même. 

Le doute qui assaillait l'esprit d'Ulpien devait naître des 
circ.onstances particulières de la cause, du ~~i.t que l'acheteui' 
aVaIt, dans l'espèce, traité avec un pJ'ocul'atoJ', lequel avait 
été son complice. Sur ce terrain, le motif qui faisait hésiter 
Ulpien à aceorder à l'acheteur l'action e:c empto contre le 
r/ominus est facile il trouver. Le pJ'ocul'atm' est sorti de sa 
fonction en colludant avec l'acheteur. Va-t-on do'nner à 
l'achetevr une action utile contre le vendeur, celte ' action 
utile fondée sur le fait que le vendeur a donné mandat 
« si modo rem vendendam mandavit » (§ 2D) ? Voilà le doute 
CI ni saisit Ulpien dans celte matière nouvelle: matière nou
velle, puisque c'est Papinien qui, sous forme encore duhita
ti ve) donnait à l'acheteur contre le dominus l'action ex empto 
« ad exemptum inslitoriiB aclionis »; matière dont les 
règles n'ont pas encore ete ]~i~n posées et où c'est il la géné-

(1) lJigeslO1'um :33 P 477 D XXX 84, ;) 
(2) Dispulaiioi2U1~ 3,' P. 6'0, D."' x~j V,3, ~L 



304 CONTRIBUTION A L ' ÉTUDE DE LA LOI « PLETOHtA )) 

ahon d'Ull)ien à traGer la voie. C'est pourquoi il hésite: 
r '1 . 
« pulo » ; je pense que l'action doi~ êt~'e donn,ée. Et 1. aJ~~t~ : 
Inais c'est conformément aux pnnCIpes qu elle dOIt 1 ebe, 
elle doit l'être en tant que « hactenus » le vendeur puisse à 
son choix accepter la ven le ou la repousser; il la repoussera 

. en invoquant l'exception de dol, sous-entendue dans les 
actions de bonne foi. 

2. Uipien ainsi amené, ct ~l propos du dol, ~ ét~lLlier les 
cas où l'une des parties, le vendeur, ayant 1 actIOn,' nne 
cause quelconque pourrait faire obslacle .à celle c~e ! ache
teur, pense tout naturellement au cas de czrcum.~crz~tLO adu
lescentùun. Ici encore, en effet, nous avons affaIre a un cas 
où l'action de l'acheteur existe, paralysée seulement par 
l'exception legis Pléet01'ùe, tirée de la càcumscl'iptio, - le 
texte parle de clrcumveniJ'e - et où cependant ~lle ne peut 
être donnée que dans la mesure oü ne se prochut pas, de la 
part du lllineur vendeur, le refus d'exécuter la ven te. Et 
c'est pour cela qu'Ulpien dit: ici encore, «. et », nous. don
nerons à l'acheteur l'action empti, mais en laIssant au mIneur 
le droit ou de se dérober à la vente, ou de l'exécuter. 

Pourquoi est-ce spécialement à propos de la c~rc1t7nscl:i[J~io 
du mineur que le jurisconsulte se pose la questIon de l.exIs
tence de l'action ex el'npto, au lieu de se la po.ser en vlsa~t 
le dol en général, commis même ~ontre le maJeur: La raI
son en est, croyons-nous, que, au cas de dol co~mls contr:e 
le majeur, la question de l'existence des del~x actIO~lsne faI
sait pas doute; le contrat était valable,. pl~Isque c est de ce 
contrat même que la victime du dol braIt les moyens de 
l'invoquer. Si l'on voulait permettre à la ~ictim~ du dol de 
se soustraire aux conséquences du contrat, Il fallaIt en r~co~
naître la validité, puisque c'est par l'action qui e~ naIssaIt 
que cette victime aboutissai,t prat~quement à le fa~l'e an~u-
1er. Mais la question se presentaIt tout autrement ~)ou~ le 
cas de circwnscl'iptio. Ce n 'était pas dans le ~ontrat hll-mer~18 
que ie mineur puisait son :lroit. de .faire va!oir l~ ciJ'cumscrzp
tio; il s'appuyait sur la 101 qUI hll donnaIt, so.tt sous f?rme 
d'action, soit sous forme d'exception, le drOIt de ten~r ce 
contrat pour non avenu. Donc, pour permettre au Inlneur 
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de se soustraire aux conséquences du contrat, point n'était 
hesoin de reconnaître la validité de ce contrat. Et alors, 
puisq ue le majntien du contrat n'était pas nécessaire pour 
assurer 13, protection · du mineur, puisque ce mineur avait 
une autre arme à sa disposition, on comprend que, en ce qui 
concerne l'autre partie, ait pu se poser la question de ' savoir 
si elle pourrait invoquer un contrat qui n'avait pris nais
sance que grâce il des manœu vres illicites, se servir d'une 
action obtenue par un <.lélit. 

Néanmoins, le jurisconsulte répond affirmativement. Et il 
ne pouvait faire autrement, car l'action ex empto existait 
elle existait si bien que c'est par une exception que le mineu; 
se soustrayait à ses conséquences; ·cette · exception était la 
reconnaissance même de l'action. Au contraire, dans l'exem
ple qu'il donne immédiatement après, Ulpien, et alors sans 
hésitation - car ici il n'y a plus de motif d'hésiter _ dé
clare que le contrat n'existe que d'un côté, il n'a produit 
qu'une obligation et qu'une action, l'action du pupille qui 
a vendu sans l'auctoritas tutoris. . 

III 

L'action C( Iegis Plretorire » 

Nous avons pu ramener à l'exception legis Pléetorùe un 
certain nombre de textes. Bien moins fructueuses ont été 
nos recherches en ce qui touche l'action. Et cela n'a rien 
d'étonnant; elle avait une physionomie particulièrement 
o~jginale, les textes qui s'y rapportaienlpou vaient plus diffi
cIlement être incorporés dans le cadre de l'action de dol, 
que ceux visant l'exception dans le cadre · de l'exception de 
dol. Aussi les compilateurs ont-ils dû le plus souvent se 
borner à les supprimer. Cependant, en plus du texte rapporté 
par notre savant l'naître à cette action, il nous paraît que 
deux autres devaient y faire allusion, qui indiquaient: l'un, 
un cas dans Lequel elle n'existait pas, l'autre, au contraire, 
un cas où elle avait lieu. 

1. Texte d'Ulpien. - C'est un texte d~Ulpien citant Julien 

20 
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qui va nous fournir le premier renseignelnent (1). Ulpien, 
commentant la phrase de l'édit qui déclare subsidiaire l'ac
tion de dol, rapporte à cette occasion une décision de Julien. 
Un mineur circonvenu par son esclave avait vendu cet 
esclave et son pécule, et l'acheteur l'avait affranchi: il y a 
lieu, disait Julien, à une action de dol contre l'affranchi. 
De cette décision de Julien, remarque Uipien, on pourrait 
songer à tirer la preuve que, pour Julien, l'action de dol 
n'était pas subsidiaire, car, pourrait-on dire, le vendeur a 
déjà dans ce cas contre l'acheteur l'action v~nditi. Mais pré
cisément, dit Ulpien, il ne l'a pas, cette actIon, car Pompo
nius et moi avons compl'is que Julien supposait \ln acheteur 
n'ayant pas commis de dol. 

Laissons de côté la phrase finale du texte d'Ulpien : « aut 
nullam esse venditionem, si in hoc ipso ut venderet, cir-
cumscriptus est» (2). , 

Comment se présentait le texte de Julien? , 
Il est infiniment probable que Julien donnait sa solution 

sans la comrrienter, car, s'il avait dit pourquoi c'était l'action 
de dol qu'il donnait à l'exclusion de tels autres moyens, et 
pourquoi ces autres moyens étai,ent i.napplicables,. il n'y 
aurait eu 'aucun doute, personne n aurait pu un seul Instant 

(1) Ad eclictum 11, P. 385, D. IV, 3,7, pr.; Julien, Diges.to:~m(?) ~,.P. 49. 
(2) V. Lenel, P. II, col. 466, n. 1; P. Krueger, dans la 11' edltIon stereotype 

du Digeste, p. 83, n. 3. Cette phrase en effet ne s'adapte pas, de qu~lque 
fa 'on qu'on la lise , au reste du texte. On peut d'abord lire le texte. en faIsant 
l'0~position : 1° clanclam .... 2° aUi nulLam .... , c'est· à-dire :, '1 ° actlOn de dol 
contre l'affranchi au cas de circumsCI'iptio simple; 20 nullIté, au cas de do~ 

ayant déterminé une erreut' in negolio. Mais alors on ne vo.it pas ~ou,rqu~1 
Ulpien aurait rapporté cette seconde p~rtie d,u te~te dè Julten , qUI . n ava~t 
rien à faire avec sa propre démonstratlOn; a mOInS que les com~llateUls 
n'aient eu le texte de Julien sous les yeux et ajouté au texte d'Ulplen ~ette 
dernière phrase de julien. On peut ensuite lire le texte autrement en faIsant 
l'opposition: sic accipimu~ '10 carere .... 2° aut nullam .... lV~ais alors l~ phrase 
aut nullam .... ne s'adapte pas logiquement au texte d'Ulplen : car, SI p~r la 
phrase carere .... Ulpien explique bien que la décision de Julien ne v~ pa.s a 
l'encontre du caractère subsidiaire de l'action de dol, la seconde retl~xlO~ 
d'Ulpien : aut nullam esse.... constitue une nouvelle hypothèse tout a ,fait 
étranO'ère à la décision de Julien d'abord, et ensuite, sous la plume d'Ulp,le~, 

o . l" dA '1 1 ondzctlO une erreur, car si la vente est nulle, le vendeur a paye In, u, l a a c 
indebiti , il ne doit pas avoir l'action de dol (Cf. Burchardl, p, 347), 
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songer à s'empai'er du texte de Julien et à s'en faire une 
~r]~e contre ~'interprétation que donnaient des termes de 
1 étht. POm~)OlllÜS et Ulpi~n. Si J~lien aVait accompagné sa 
solutIOn, d un commentaIre expltcatif, Ulpien n'aurait pas 
eu besom de nuancer son commentaire de la réserve « nec 
v~det~t )J. Enfin l'expr~:si~n « acciPimus » cl'Ulpien montre 
bIen egalement que c etaIent Pomponius et UI'p· n . .. ,' . " ' , le qUI se 
JalsaLCnt les Interpretes de la pensée de Julien. 

D'autre part Julien~ il.iT'est pas téméraire, croyons~rtous, 
de le supposer, eXanlInaIt dans ce texte l'action cl dIt 
l"t d' . . e 0, e 

e U Jal t . au p01ilt de vue de son caractère subsidiaire. Il 
recherchaIt dans ql1els cas elle pourrait ou non ~t d ' 

" ' e re onnee, 
SUIvant que le demandeur 'avait Ou non d'autres act' , , ' d· . . IOns a 
sa ISposIhon (1\., Cre qui nous porte à croire que c'est bien 
dans cet o~dre d Idees. que Julien a écrit ce passage, c'est 
Cl ue tout d ~bord UlpIen; lui aussi, quand il a extrai t le 
~exte de JulIen, .écrivait sur ce même caractère subsidiaire, 
Il a donc pu avoI,r sous les yeux les développements cortes
~ondants de .JulIen; c'est encore que les autres te:xtes du 
I,Iv~e 4 des Dlqes/a de Julien sur l'action de dol (2), ont été 
ecnts sur le même sujet. Julien, en donnant ici l'action de 
~ol, peiJ.sai~ don.c ~ une autr: action. à laquelIe on aurait pu 
.. onger, malS qUI, etant donnees les CIrconstances de la cause 
ne . pouvait être accordée; Quelle pouvait bien être éett~ 
achon? 

L'actio~ venditi contre !'acheteur? Peut-être. Mais cepen
da~t ce n est pas elle qlll devait se présenter à l'esprit de 

. J,uhen, èar elle était exclue par la façon même dont la ques-
hon s'offrait à lui . l'ach t ff t ' . . e eur, en e e, n avaIt commis 
aucun do!; l~ l~ineur avait été circurnscl'iptus consilio sf!rvi. 

La res/z/u/zo ~n inteqnon? Peut-être. Mais, cependant, la 
façon, dont ,Ulplen en. parle semble bien donner à supposer 
que c est lUI Je premIer qui la fait intervenir, que c'est une 
remarque personnelle qu'il ajoute à l'hypothèse de Julien. 

(1) Lene1, P. l, col. 325, place ce texte sous la rubrique [D d l 1 
(E 40)J Al ' . e 0 0 ma ,0 :t . . a r~gueur cependant, OI1 pourrait le placet' sous la rubriqùë qui 
SU~ [De mmol'lbus (E. 41)]. 

(2) P. 1, Julien, no' 50 et 51. 



308 CONTIlIBDTION A L'ÉTUDE DE LA LOI « PL..ETORIA » 

De plus, quoique, à notre connaissance, les t~xtes qui décla
rent que la restitutio in i71tegrum ne peut atte~p-dre ~~s affran,
chissements, ne nous reportent pas au del~ de 1 epoque a 
laquelle vivait Julien (1), il est h~en .vralsemhla~le qu~, 
étant donnée la façon absolue, categorIque, dont .lls affiI
ment l'impossibilité d'obtenir contre un affra~clllssement 

une restitutio (2), le principe était déj i posé depUIS longtem ps 
quand Julien écrivit son texte. On 'peut donc pe?ser qu~ ce 
n'est pas cette restitutio qui méri taIt de fixer, meme un InS

tant, la pensée du grand juri.sconsul.te, Ol~, peut · p~nser. ~ue 
ce n'est pas elle qu'il prenaIt la peIne d :car.ler lm phcIte
n1ent en donnant l'action de dol. Il fallaIt, pour fixer son 
attention, un problème plus délicat. Ce problème. se posai~ à 
lui croyons-nous, sous la forme de l'action legzs Pléetor'lée. 

Ii est tout naturel que ce soit à elle que l'on so~ge com~.e 
ayant préoccupé Julien, s~ l'on re~narque t~ü.t d abord qu Il 
s'agit ici d'un mineur clJ'cumscrzptus, et ICI, ~ans au~un 

doute, au sens technique du mot, car le texte ajoute q~ 11 ~ 
été circumscriptus « consilio servi ». De plus, u~e allusl~n a 
la loi Plretoria n'a rien qui puisse étonner, pUIsque JulIen, 
au livre 4 de ses Digesta, d'où ce texte est à peu près .sûre
ment extrait, Ulpien, au livre 11 de son co~mentaIr~ de 
l'édit, où il l'insère, traitaient dn dol et des. mlneu:s. AJou
tons enfin que, par une coïncidence au mOIns cUfleu~e" les 
§§ 1 et 2 d'Ulpien nous mènent dans le même ordre d Idee~; 
ils parlent : le § 1, d'une action pénale; or, telle de.vaIt 
être l'action legis Pùetorùe ; le § 2, d:un~ .action populaIre ;. 
or, l'action legis Pléetorùe est un juclzczum publzcum rez 
privatéE. 

Donc rien ne s'oppose à ce que, s'agissant d'un cas de 
circums'criptio, l'action legis PléEtoriéE ait pu être en cause, 

(1) Les textes sont l'assemblés dans Burchardi, Die WledereinselZllng~ ,p. 140, 
n. 70. Les premiers témoignages po.sitifs ~ate~t de la. fi~ ~u second sled~ dse 
l'ère chrétienne. Plus incertain seraLt le temolgnage mduect de Pomponm , 
Ad ediclum, P. 45, chez Ulpien, D. IV, 3, 7,8:. " ' sti-

(2) Notamment le fait, attesté par Paul, qu Il ~ fallu r~co.urlI , a .des ~o~ é 
tutions impériales pour y déroger, montre combIen ce prmclpe etait emacm . 
Paul, Ad edicfum 11 , P. 215, D. IV, 4, 10. 
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et que l'on ait songé à la donner au ·minor circwnscriptus. 
Or, en principe, l'action de dol est subsidiaire à l'adion 
le,qis Pléetoric13 Com me aux autres . Nous ne voyons pas de 
sérieuses raisons pour ne pas admettre cette sllbsidiarité. 
Et en particulier il importe peu que l'action legis PléEtorùe 
soit infamante, ·car l'action de dol est subsidiaire il des 
actions infamantes, com me l'action (ute/œ, et précisément 
même, ce caractère infamant de l'action ler/ is PléEtoriai, qui 
la rapproche des autres actions infamantes et notamment de 
l'a~tion t.uteléE ('1), était un motif de plus pour qu'Ulpien, 
qlU venaIt de parler de l'action lutelt13 (2), parlât de l'action 
le,qis PléEtoriéE ct allât rechercher un texte de Julien relatif 
lui aussi, à cette dernière action. ' 

Donc, en principe, l'action legis PlretoriéE devait' exclure 
l'action de dol. Mais pourq lloi Julien, après s'être posé cette 
questio.n, Ja résout-il négativement, refuse-t-il l'action legis 
PhetoJ'ZéE et accorde-t-ill'action de dol? 

C'est que l'hypothèse en face d'e laquelle il se trouve est 
to~t à fai~ ren~arquable et présente un caractère particulier 
qUI devaIt faIre hésiter à reconnaître ici l'existence de 
J'action le,qis PléEtorùe. Le délit a été commis par l'esclave 
mêm e du mineur: consilio servi cÎJ'cztn'lSCriptlls. Or, c'est un 
principe certain (:3) qu'aucune action ne peut naître entre 
l'esclave et son maître. Mais ce n'est pas tout. Une autre 
circonstance plaidait, au contraire, en favenr de cette action. 
Le délit de l'esclave a eu précisément pour but ' et pour 
résultat immédiat de le faire passer Sons la puissance dé 
l'acqué~e ll~, de sorte, que la raison d'être de la règle q ni 
eX,dut 1 achon entre 1 ese1aye et le maître n'existe plus. Si, en 
effet, le maître n'a pas d'action contre 1 Ïndi vidu en sa puis
sanc~, c'est, dit Ulpien (4-), parce que le hlaître n'en a pas 
b:som , ayant la possibilité de punir son esclave . .Mais préci
sement dans notre hypothèse , le maîh~e n'a pas eu cette 
possibil i té, il n'a pas eu le temps de ch :1tier sonescla ve 

(1) Table d'Héraclée, l. 11 '1-'112. 

(2) Ad ediclum '11 , P. 385, D. IV , 3, 3, G. 
(3) Gaius, 1 V, 78. 

(4) Ad .SalJ illum 39 (mieux 29 ), P. U35, D. XXXXVTT, 2, 17, pl'. 
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puisque le délit n'a été consommé qu'au moment même où 
l'esclave a été aliéné par lui, D'oü l'hésitation de Julien. 
Voilà bien un problème digne d'arrêter l'attention ùe cet 

illustre jurisconsulte. 
Comment le résout-il? Il signale, quand l'esclave est 

affranchi, l'action de dol. Est-ce parce que, s'il n'y avait 
pas d'aff~anchissement, il ne donnerait pas l'ac.tion de dol? 
Ou bien, est-ce parce que la question s'était présentée à lui 
sous cette forme? Nous n'en savons rien. Il y aurait eu, 
pour le cas de non-affranchissement, un motif de donner 
l'action legis Püetorùe comme noxale contre l'acquéreur: le 
mineur eùt invoqué précisément cette circonstance que 
l'aliénation avait été un élément nécessaire de la consom
mation du délit, de sorte qu'il avait été en réalité dans 
l'impossibilité de frapper le coupable; son droit à la ven
D'eance subsistait donc, il subsistait sous forme d'action 
~oxale. Mais, une fois l'esclave affranchi? Julien préfère 
alors l'action de dol. C'est, en effet, une solution pluspru
dente, elle est pl us conforme au principe posé par Gaius, cal' 
en réalité le mineur a été circumscriptus consilio servi. De 
plus, elle n'offre pas grand inconvénient, l'action née de la 
circumsaiptio, elle aussi, serait infamante, de sorte que la 
raison que donnait la doctrine pour écarter le plus possible 
l'action de dol, à sa voir son caractère infamant, avait ici 

moins de poids. . 
2. Texte de Paul. - C'est au contraÏl'e \-ln cas d)applica-

tion de l'action legi, PhetoJ'ifE que vise un texte de Paul (1). 
Ce fragment est le dernier du groupe de textes qui subor
donnent l'effet libéeatoire dü paiement au fait que le créan
cier D'arde définitivement la chose et ne peut plus être 

b . .' 
inquiété du chef du débiteur. Le fragment 98, prmclplum, 
pose lc principe. Le fragment 98, § 1, l'applique au cas où 
il s'agirait pour le créancier qui a reçu le paiement, de se 
voir enlever la chose par suite de l'exercice par le patron, 
après la mort du débiteur affranchi, de l'action Fab7:ana. Cet 
exercice n'empêche pas, dit le texte, le paiement d'être libé-

(1) Qutestionllm 15, P. 1398, D. XXXXVI, 3, 98, 2. 
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ratoir-e. Pour quel motif? Pour les uns (1)' . , . ,palce que -
c est le sens qu'on donne au texte - le droit d t ., li pa l'on ne 
prenant naIssance qu à la mort de l'affranchi d ' 1 . . . ,. . ' one apr~s e 
paiemeIll pa~ !tu. faIt; l.actIon Fabzana ne peut être exercée 
c?ntre le creq.~lcler qlu a déjà reçu son paiement. PQur 
d autres (2) qUI admettent au contraire qlle le cr r • t r , .~ eaU(}ler es -
fonde a exercer cette action, le motif sera1't 1 
d

, r • t' rr • que a cause 
eVIC IOn, etant posterIeure au paiement (no'va) t 

" hl' .,.. ' ne pel
l . 

empec er- ce Ul-Cl d aVOIr Prr~duIt son effet libératoire (3). 
~e ~ragment 98, § 2, repete cette solution, c'est-à-dire 

maIntIent au paiement son caractère libératoire . faisant 
obstacle ,à l'ex~rcice par le créancier de son anci~nn~ actio~, 
au cas ou le mIneur ayant été pour ce paI'eme t . r' • - , n ) CIrconvenu 
pa,r le creancl~r, « ln rem ex causa debiti solutam resti
t~Itur », ce qUI paraît bien signifier au premier abord: « ob
bent au moyen de lÇt restitutio in integrum la chose payée». 

(1) Leist, Pandectf'n de Glück., Serie der Bûche?' 37 und 38 5 Th '1 E '1 
1879 , p. 557. ' - ,el, l an~en, 

(~!. Basil~q~tes.' édit. H~i~bach, T. 3, p. 128; Cujas, Operltr/1 postumO?'lJ.m qcl 
Juill Paulz Jurz$consultz L1.bros Qwestionum, édit. Fabrot Paris 1658 T' ,r 
col. 1179. ' . , ,., 

(.3 ). Le texte, dans son état actuel, permet les deux interprétations. Nous 
preferons cepeQ.dant la première pour deux raisons Tout d'abol'd . mêm . . (, Il supposer 

e, ~: .q~l lle ~ous pal'aît pas forcé (on pourrait soutenir en effet que la 
cause d eVletlOn eXIste virtuell~ment au moment du paiement) que la 
d'éviction 't t. . - , cause . s.a1 . pos erleure au paiement, ce ne serait pas une raison po~r 
valider c~IUl-el, car, mê~e dans ce cas, on peut donner le motif que souligne 
Paul pOUl r~fuser au pal~ment son caractère libératoire: il n'est pas sùr que 
la chos~ rester~ a.ux 1llau!-s du créanct~r, quo cai'iu (non) certum e;it remanere 
eas. PUlS~ le JUrlSc~Q.S1Jlte, quand il parle de liberationern ?'evocare . d~it 
se~1ble-t-li, donner a cette expression le sens qu'il lui donne ailleurs' qU'il 
lUl, donne, . pa.!' exe~ple (si ce texte est de lui) dans la formula Fabia~a, 04 
;:~oca7'.e slglll~e ble~ : fa i~e tomber l'acte en allant chercher le bien entr.e 

. mams de 1 acquereur (§ § 3 et 6). Mais si nous préférons la solution de 
Lelst, nous ne pouvons admettre la justification qu'il en donne Si c'état 
comme le prétend L . tIf 't . 1 , ,. _ elS, e al que l'actioI). est nO?;a qui expliquait qu'elle pe 
fut faIre tomber un paiement, nous ne voyons pas pourquoi elle ferait ton~ber 
e:,:u,t~'es actes d~ l'aITranchi, car elle est aussi bien nova à l 'égard de ces actes 
~a 1 e,gard du pal~1~1ent., Po~r 110US, l 'expression « cum sil nov{l. )) n'est pas de 

ul, c est une additIOn d un mterprèle qui il compris l'opposition entre le p7' 
et le § 1 dans le se C' 1" . - , . ~i ' n~ que ~Jas Ul a e~sUlte donné. L~ te !(te primitifqisait 
mp~em~nt que l.actlOn Fabzana ne pouvait atteindre les paiements, pas plus 

qu~ ~ actIOn paul lellIle. (Les paiemel1ts : le § '1, P!lS pl~s que le P?" ne vise 
speCIalement la dation eq paiement). . . - . , 
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Et, en effet, le texte est toujours compris comme visant 

l' i~ 'integrum J'estitutio (1). . . 
Mais tout d'abord, même ainsi comprIs, sa solutIon a 

besoin d'être précisée. Paul bien évidemment ne veut pas 
dire (2) que c'est simplement jure c7:vili' ~ue racti~n du 
créancier est perdue, car s'il avait voulu clue cela, Il eùt 
employé une autre expression; il n'eùt pas dit: la libérati~n 
est acquise, puisqu'elle ne l'aurait pas été, le créancIer 
recouvrant jure préEtorio, sous une forme quelconque, son 
droit au paiement. Paul ne peut, en conformité du reste ~e 
ce qu'il a dit au § 1 - ce qu'il indique e.xpressél~e,nt :. ( hUlc 
applicatur » - vouloir dire que ceCI : la h,ber~tlOn e~t 
acquise, le créancier ne peut plus, comme creanCIer, agu 

contre le mineur. 
Mais alors la solution de Paul est extrêmement bizarre. 

Pourquoi d'abord cette dérogation au princ~pe,.do~n~ comme 
constant par le même Paul (3) que la restztutw ~n zntegl'w.n 
produit son effet au profit non seuleme~t .du. mll1eur, ~als 
encore de l'autre partie? Puis, pourquOI limIter cette dero
gation au mineur? Le principe ne serait-il pas le mêl~e ~ol~r 
toute restitutio in integrum? Si c'est parce que la l'estztutw 'ln 
integrum, secours extraordinaire accordé par ~e préteur. pos
térieurement au paiement, ne peut rétroactIvement Inva
lider un paiement régulièrement fait, que la libé~ation est 
acquise au mineur débiteur, cette postériorité à l'égard d'un 
paiement régulier se reproduisant pour tous les cas de res
titutio, devrait, dans tous, avoir la m (~me conséquence: I.e 
maintien de la libération. Enfin, pourquoi le texte relève-t-Il 
cette circonstance de la circuJn;criptio, qui, dans l'espèce, 

devrait être indifférente? 
Mais précisément elle ne l'est pas, parce. q~e, à not~e 

avis, le texte ne visait pas l'in integrum l'estztutw (4), malS 

('1 ) Pal' exemple Basil'Ï?Ues" édit. ,Heimbach, t. 3,~. 128 ~ Cujas" d~j.à c~té, 
col 'li 79' BUl'cbard i Dze 1Vlederemselzung, p. 4,20, SaVIgny, T1 azl.e, \ Tl, 

~-i~ ~o~e f' Keller~Wach § 80 n. 938; Vocabular'iwn , V, 1, col. '183, 1. 2, 
p . ..... :J" " 

(2 ) Conlta, Cujas, déjà cité. 
(3) Sententianl1n '1 (mieux. Ad edic lll1:1. H ), P: 218, ~. IV, 4, 24, !~. 'i-
(4) Même dans sa teneur actuelle . L expreSSIOn « lU rem solutam ... 1 est 
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le cas de cÏ7'cumscriptia donnant naissance à l'action legis 
PléEtotiéE . Le créancier du mineur l'a, au moment du paie
ment, circonvenu et a ainsi obtenu un paiement (Olf une 
dation en paiement) dans des circonstances telles que le mi
neur a éprouvé un préjudice, il a été exploité par son 
créancier. Ce mineur n'a d'autre moyen que l'action legis 
P/éEtorùe, l'exception ne lui servirait de rien dans l'espèee. 
Il obtient par cette action la restitution de la chose payée ou 
peut-être un multiple. Mais alors le créancier va prétendre 
que, par suite de cette restitution qu'il a dù faire, il n'a pas 
été payé, et vouloir obtenir à nouveau son paiement. Le 
jurisconsulte repousse cette prétention du créancier : le 
paiement est valable, la libération acquise au débiteur. 

Avec cette explication du texte, on comprend très bien 
pourquoi il parle du mineur seul, et pourquoi, du mineur 
circmnscriptus. On comprend également bien mieux que 
Paul rapproche de la solution du texte le cas de l'action 
p'abiana ; dans les deux cas c'est d'une action fondée sur une 
manœuvre illicite qu'il s'agit: actio Fabiana, fondée sur le 
dol com mis par l'affranchi en faisant le paiement, actia 
legis P!éEtoJ'iéE fondée sur les manœuvres déloyales du créan
cier en le recevant. Et ce n'est peut-être pas la première 
fois que Paul fait ce rapprochement, car dans la formula 
Fubiana, si ce texte est de lui, il parle à quelques lignes de 
distance de ces deux actions. 

Ce texte termine la série de ceux qui nous ont paru offrir 
tl notre genre de recherches le terrain le plus solide. Plus 
hardis, d'autres pousseront peut-être plus loin leurs in ves
galions. A elle seule, la masse des fragments du DiO'este qui · 0' 

sous une forme ou sous une autre, si'gnalent la circum-
sCl'iptio adulescentùun, constitue une mine précieuse encore 
peu explorée. Une méthode prudente nous conseillait de ne 
pas tout d'abord pousser plus avnnt nos tentatives. N'eus-

~l1it.ur )) ne doit pas fait'e illusion, ni donner à penser nécessairement à une 
111 wlegl'um reslilulio, comme il est facile de le vérifier en parcourant les 
textes cités au J'ocabula1'ium, au mot 1"estiluere. 
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sent-elles, dans ce champ limité, d'autre .résu.ltat que de 
provoquer uu mouvement d'idées dans cette VOle q~e ~ous 
avait frayée notre vénéré Maître, elles ne nous paraltraH~nt 
pas constituer un effort inutile. 

LOUIS DEBRAY, 

P1'oressew' à la Faculté de d7'oil de l'Universi té de Caen, 

Paternité et Filiation légitimes 

Contribution 

à J'histoire de la famille légale à Rome 

Il s'agira ici de quelques textes, d'ailleurs connus, mais 
dont la plupart des romanistes, par dédain peut-être d'une 
trop fa<.:ile exégèse, détournent leur attention. Ils se taisent à 
leur propos ou ne s'y réfèrent que d'une façon brève et obscure. 
Ce n'est pas que ces fragments du Digeste ou du Code 
n 'aient une importance très grande. Ils marquent au contraire 
le passage d'une conception vénérable, qui avait été gardée, 
pendant des siècles, sur la constitution et le recrutement de 
la famille romaine, à une autre radicalement opposée et 
qu'on pourrait dire moderne, si, en effet, les législations 
actuelles sur cette grave matière, bien que plus précises, 
corn plexes et raffinées dans le détail, ont trouvé là leur point 
de départ et leur amorce. Par les actes souverains et la 
jurisprudence d'où ces fragments ont été extraits et qu'ils 
résument, fut introduit dans les mœurs et les règles juri
diques de la société im périale, au ne siècle de notre ère,ce 
que j'appellerai le système de la famille légale, entendant 
par là un système juridique qui fait dépendre d'une volonté 
d'Etat les rapports de paternité et de filiation et les condi
tions qui les cummandent dans le mariage. Mais c'était là 
quelque chose de tout à fait inouï dans le plan des idées 
antiques. 

Cette révolution nous apparaît à distance un événement 
considérable, et c'en était un, puisqu'elle dépouillait ou ten
dait à dépouiller les chefs des maisons romaines d'une de 
leurs prérogatives tenue jusqu'alors pour la plus sainte: le 
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droit de juger souverainement de fadmission dans leur 
lignée et de n'avoir d 'heres suus que de leur ·gré. Pourtant, 
nous ne savons rien de l'impression que l'opinion en 
ressentit, ni même si elle en eut une. A vrai dire, nous 
ignorons si, sur l'heure, elle prit conscience de ce. change
ment et en put suivre assez vite les effets proches ou éloi
gnés. 

Les historiens ne nous donnent aucun renseignement. 
. Les documents que nous avons nous fournissent l'expression 

et les élém ents juridiques de l'innova.tion ; ils sont muets 
sur les motifs et tout autant sur les suites sentimentales et 
sociales, qui n'entraient pas dans la manière des prudents. 
Ceux-ci, eomIne leurs commentateurs futurs, s'ils signalent 
les actes d'oü elle procède, n 'en soulignent point l'impor
tance. Il n'est pas sans exem pIe qu'ils l'aient perd ue ·de vue 
dans le cham p d'application de quelque eonséquence un peu 
lointaine. Pour tout dire, il y a, dans leur façon de procéder, 
plus d'une fois, du vague et de l'énigmatique. 

J'essaierai d'esquisser comment celle réyolulion fut réa
lisée, et pourquoi elle le fut. 

.A Rome, comme dans l'ensemble du monde helléno
italiote, l'Etat et l'individu n'entrèrent en contact que gra
chlellement, et ce n'est pa.s tout d'abord que la destinée de 
celui-ci tom ba sous la dépendance exclusive de celui-là. 

La cité résultait de la fédération de groupes, 'j'iv"!], gentes, à 
l'organisation interne desquels elle demeurait étrangère. 
Soit qu'elle les eombinât ou non en des collectivités plus 
étendues, ce qu'elle connaissait, c'étaient ces groupes, tels 
qu'ils se déclaraient eux-m êmes constitués et qu'elle les 
avait admis à l'origine. Ce n'était que par leur intermédiaire 
et sous leur garantie que l 'inJi vidu bénéficiait des avantages 
et des droits tlttachés à la cité et était acheminé vers les 
obligations correspondantes. La puissance publique l'igno
rait jusqu'au jour où, homme fait, les autorités du groupA, 
reconnues par elle, le lui présentaient, et elle le tenait pour 
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c~ qU,e c:s autorités voulaient bien lui affirmer qu'il étai t, 
c est-a~chre membre du groupe et capable physiquement de 
l'exerCIce des droits poJitiques autant que du service des 
armes. Il ne l'intéressait qu'à partir de ce moment-là et seu
lement pour ces quelques relations juridiques qui formeront 
plus tard, quand il faudra les différencier d'autres nou-
yelles et plus nombreuses, le status àvitatis. ' 

Il suffisait qu 'en cette circonstance le rapport Je l 'indi vidu 
au ~roupe fùt à p~u près clairement détermIné : ce qui 
explIque que, chez d autres peuples, de développement social 
analogue, la prise d'armes filt une occasion choisie de 
r~véler ou de modifier certaines qualités juridiques, l'occa
SIO~, pa~ e~~r~l pIe, de reconnaissance, d'adoption ou d 'insti
tutIOn d hent~er-, ,ou encore de création d'un lien de patro
nage et de chentele, etc. (1). A Rome, où il ne semble pas 
qu'on en ait beaucoup usé ainsi et où les institutions prirent 
de bonne heure un caractère plus ci vil et reliO"ieux la pré-

t · d 5 , 
sen atIon. es nouveaux adultes du_groupe avait lieu ancien-
nement, Je crois, à l'opération du cens et de la lùstratio et 
était constatée sur les registres dressés par les magistrats. 
La ,cle].?s ou; a:ec son assentiment, le paterfamilias requérait 
celte InscnptIon (2). Des siècles après, il en restait, eom me 
souvenir, que lorsqu 'un père de famille avait fait échanO"er 
à son fils la robe prétexte contre la toO"e virile c'était bau 
milie~ d '.un nombreux cortège de paren~ et d 'al~1is qu'il le 
c?ndulsaIt au forum et montait le faire inscrire parmi les 
cItoyens de sa tribu (3). 

Cette capacité physique et aussi, dans une certaine 
~esure, morale, il appartenait au groupe gentilice ou fami
lIal de la reconnaître et d'en proclamer l'existence: ques
tion de fait et d 'appréciation (4). Il Y avait sans doute 

(1) Tacite, Gerin., 'l3: - Cassiodore, VW'ùe, IV, 2; VI1J , 1, 9; Grea. Tur., 
Il. Fr., V, 17; VII, 33. 0 

(2) Cpr. Tacite, Germ. , 13. 

(3) J. Marquardt, La vie privée des Romains (trad. V. Henry),.1. I, p. 147-148. 
(4) Cpr. L~x Salica, Cap. 1, 4 (édit. 2 Behrend, p. 132); - Brunner, Deutsche 

:;:.htsgeschzchte, t, l, p. 78. - Cassiodore, Varia::, Il , 38. - Edict. Rotlla1'., 



Bis PATERNiTÉ ET FILIATION d:GITIMES 

quelquès règles coutumières qu'on suivait le· plus souvent. 
L'avantage de compter un citoyen actif de plus, aü reste 
nioins grand qu'on ne supposel'ait au premier abord, inci
tait peut-être à Ile la point retarder; là nécessité d'attendre 
que l'adolescent eùt terminé sa croissance et ne succombât 
poiiü sous le faix des armes, modérait ce désir, bien q~(à 
ces époques lointaines on fîtt enclin à adnlcttre des maJo
rités précoces (1). Peut-être la fixait-on d'ordinaire allx envi
rons de la dix-septième année; âge auquel uIie loi évidem-'
m.ent très ancienne, püisqu'on l'attribuait à Servius Tullius, 
fit commencer la sujétion au service militaire : première 
atteinte à l'indépendance et à l'autonomie de la gens et de 
la famille (2). . 

Mais, à l'usance, ces vieilles institutions gentilices, élé-
ments primitifs de la cité, furent dépréciées; et, comme 

. l'Etat, phts assuré, parut capable d'une partie de leurs bien
faits à l'heure même où ce qui avait été le fondement le 
plu~ solide de ces communautés., ~eur motif. de cohé,sion I.e 
plus fort,. je velix dire le collectIVIsme agraIre, se resolvalt 
en domaines familiaux définitivement appropriés, les chefs 
des d07nus dont la gens était. cam posée, propriétaires de ces 
dOlnaines, s'écartèrent les uns des autres, et chacun, en 
proportion, se rapprocha de l'Etat. Lentemen.t, la gens, 
abandonnant le premier plan, entra dans la. régIOn du sou
venir et laissa le paterfamilias prendre seul désormais posi
tion en face des autorités de la cité. 

Son rôle et sa puissance en ·furent soudainmueIit accrus. 
Toutes restrictions tenant aùx coutumes et aux traditions, 
parfois séculaires, de la communauté dissoute, aux décrets 
qu'elle rendait, à la surveillance de ses magistrats ?u ~e ses 
prêtres, s'évanouirent (3). Sous un contrôle plus lOIntaIn, la 

(1. ) P. Viollet, Histoù'e du dl'oit p1'ivé, 2" édit., p. 556. 
(2) Aul.-Gel., Noet. Allie., X, 28. Cpr. Tit.-Liv., XXII, 57,.XXV, 5; Plutal'que, 

Calo maj., 1.. - Ce fut aussi cet âge que le préteUl' eXIgea plu~s ta~d ~our 
postuler en justice: Ulp., 1. 1., § 3, D. Ill, L -. A At~ènes, a~r~s .C lIst~ene , 
nous savons que l'incl·iption au dème n'avait lIeu qu'a la maJonte et. ma~
gUl'ait pOUl' l'inscrit la jouissance de la 1toÀndcx.: Gilbert, Ilandbuch der gneehzs-

chen Slaalsalterthümer, t. l, p. 21.2. 
(3) Dans le droit athénien, au contraire, les coutumes et les règlements 
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puissance paternelle i'evêtit ce caractère d'absolutisme qu'ôn 
lui connaît. Et, à vrai dirè, tout se fût borné petit-être à 
cette substitution de groupes nloins étendus, niais plus 
concentrés, à des groupes depuis longtemps sbl1tliis à des 
flottemèIits et dès lors moins résistants ; si tin phénomènè 
d'tin genre tout autre h 'avait affecté; vers la même époque, 
la cité romaine, 

On y voyait, à côté des ahcièI1nes familles qui consti ... 
tuaient, avec leurs clientèles, le vrai pèuplè romain, ufiè 
masse de domiciliés sut liorigine desquels la délibéràti0l1 
est toujours ouverte. Quoi qu'il è11 fût; ce sècond éléinènt de 
sa population paraît avoir occupé de honne heure des points 
stratégiques importants dans la vie économique de Rome; 
et très vite il devint clair que , tout hostile qu'il se montrait, 
le preIhier ne pouvait plus s'ert passer. Par des transactions 
successives, il fallut partager les loÎs et la patrie. 

Tout potte à croire que les famillès plébéiennes, polir 
diverses causes, n'étaient pas mllnies de coutumes bien 
assises . Une de ces transactions fut de leur en procurer atl 
moyen de lois que l'on voltlut coinnlltnes aux deux partis , 
Qu'ils aient innové ou que, plus souvent, ils se soient 
approprié, pour les carnmuniquei' à la plèbe, des pratiques 

des yÉ'I"Yj et des phratries se maintinrent et, même après rétablissement d'un 
statut familial fondé sur les lois de la cité, où voit les yE'I'I~",cx.L et les !jlpIX't"Optc; 

appelés à prononcel' sùr l'admission ou la Iion-adn1issioI1 de l'enfant dans le 
yÉ'Ioc; au la phràtrie et exiger de celui qui le présente, le serment qu'il est né 
EÇ <i(j"'t"~ç j(;cx.t Ènv"Yj 't"~~. Voy. Beauchet, Hist. du dl'. de la République athénienne, 
t. l, pp. 125, 1.53, 1.9:5, 344 et s., 31.8 et s. Mais, à l'époque où nous reportent nos 
documents, l'issue de ces présentations sen1blc ne plus avoir d'effet sur le 
statut soit familial, soit politique de l'enfant: Ibid., p. 351. et s. Elle n'en a 
plus probablement qu'au point de vue du culte spécial du yÉ'Ioc; ou de la 
phratrie. - Ii est très "raisemblable qùè, dans l'ancien Latium, la gens, au 
moins, sinon la curie, sur lé r01e 'de laquelle nous ne savons rien, intervenait 
plus efficacement .dans le sort réservé à l'enfant que ne le fit jamais l'Etat 
avant Je Ile siècle avant J.-C. Ce qui se passait en Grèce (ci-après, p. 327, 
note il, le décret attribué à la gims Fabia (Denys, 9, 22), certains textès clas
siques rappelant un rôle dès lors effacé des vicini et rapprochés dé Denys, 2, 
15 (= Le.g. reg., Rom. 6 : Girard, Textes, p. 6) le donnent à pensér. Cela 
confirme l'idée émise au texte que la disparition du régime gentilice ne fit 
qu'accroître l;absolutisme du chef de domus. Cfr. le droit spàrtiate : Plutarque, 
Lycurg., 16. 
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reçues depuis longtem ps dans le peuple, les législateu rs en 
vinrent à fonnuler une charte familiale rudimentaire qu'ils 
imposèrent de leur autorité souveraine à tous ceux qui 
étaient compris dans la communion de la cité. Ainsi, pour 
l'avantage et la satisfaction de la plèbe, l'Etat s'est enquis 
pour la première fois, non plus de règles intéressant l'ordre 
politique et militaire, le status civitatis, mais de règles inté
ressant l'ordre interne de la famille et les rapports de 
parenté, et, en les sou mettant il sa garantie et à ses sanc
tions, il les a transformées en lois, a préludé pal' elles à 
quelques chapitres d'un status !anü!ùe et s'est brusquement 
rapproché de l'individu. 

Les règles du -nouveau statut n'attendirent plus pour 
exercer leur empire que l'homme eùt atteint un certain 
développement physique, ni qu'il entrât dans la vie pu
bliq ue; elles purent l'affecter dès le premier moment de son 
exjstence~ La plupart n'étaient pas questions d'âge. La qua
lité de sui ou d'alieni jurls, la tutelle, la curatelle, le droit 
de s'emparer d'une hérédité, sont indépendants de l'exer
cice des droits politiques. De telle sorte que jusqu'au seuil 
de cette domas que naguère il ignorait presque, dérobée 
qu'elle était à ses yeux par l'enveloppe protectrice de la gens, 
le législateur s'est avancé; de façon soudaine, il a j et~ un 
regard indiscret sur la vie qu'elle abrite, et dès lors Il ne 
pourra plus s'en détourner. A chaque heure, il lui faudra 
connaître l'existence et les situations respectives de ses 
nlembres, puisque les manifestations essentielles de leurs 
personnalités juridiques sont réglementées par lui. D'Ill~ 

seul coup, il s'est assujetti la famille, dans une mesure qUI 
n'eùt point été possible à l'égard de l'ancien groupement 
gentilice : premier effet de la démocratie, car la d07nu:~, ~lle
n1ême aurait échappé longtem ps sans oonte à cette SUJetIOn, 
si les familles plébéiennes ne s'étaient révélées im puis
santes à se suffire à elles-mêmes et si le désir de les égaler 
aux autres n'avait entraîné l'Etat. 

Mais, les ayant soumises toutes, patriciennes et plé
béiennes' à cet uniforme statut, d'abord rudimentaire et 
timide, mais qui ira s'accroissant et embrassera des rapports 
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nombreux, rEtat ne poussera plus avant que prendre acte, 
vis-à-vis de leurs membres, des jeux du destin, pour en tirer 
des conséquences variées. S'il en veut être le modérateur 

. , 
il ne s'arroge le droit ni de les définir, ni de les créer. Loin 
qu'il les tienne pour des produits al,tificiels de la loi, il les 
accepte comme des institutions de fait, sans leur chercher 
d'autre e,xplication, d'autre origine que la toute-puissance 
paternelle, qu'il s'est plu seulerilent à vouloir pareille dans 
les ll1~isons de la plèbe et dans celles du patriciat. Il impose 
son status fcuniliée à l'individu, à la minute même où celui
<.;i prend place dans une domus, mais cette entrée à un foyer, 
cette agrégation à une fanlille, cette aptitude et cette mis
sion à continuer une lignée ne dépendent pas de lui. Elles 
n 'ont d'autre cause que la volonté ou, si l'on veut, que l'ar
rêt souverain du chef actuel de ce foyer, de cette famille et 
Je cette lignée. Et, des siècles durant, il en sera ainsi, et les 
idées rel igieuses qui, depuis de lointains âges, présidaient 
à l'ordre ct à la conservation des maisons, exigeaient qu'il 
en fùt effectivement ainsi. 

Le paterfamilias, sans qui il n'y a point de donnes et qui 
en constitue une à lui tout seul, est maître absolu à son 
foyer et dans le cercle de cette domus. Responsable de leur 
perpétuité devant ses ancêtres, rien ne saurait l 'entraver 
dans les moyens d'y pourvoir . Donc, il compose sa famille 
<,;ol~l.me il veut. Maître de son économie interne, il assigne à 
qUI Il Y reconnaît ou crée un droit, la place qu'il lui plait. 
Telle est la norme antique que les législateurs n 'ont osé, ni 
voulu briser, non seulement pour les motifs que je viens de 
dire, mais encore pour celui-ci, qu'en ce temps et ainsi éta
])lie, la famille leur a paru l'assise la plus ,solide, la garantie 
la plus sùre de la cité ('1). 

Le paterlamilias est le centre autour duquel , de par sa 
volonté, le reste se classe et s'ordonne. Pour que dure sa 
race il a besoin d 'une femme: îlla choisit, acquiert par la 
conventio in nwnwn le droit d 'en disposer et, dès lors , il 

(1) Cic. De officiis, l, 17 : Il Una domus, omnia communia· id autem est 
principium urbis et quasi seminarium reipublicœ ". ' 

21 
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l'affecte, en vue d'une postérité, à lui-même ou à 'l'un des 
mâles qu'il a sous sa .puissance, à moins que, en ayant pris 
possession de fait, il attende de l'usage la consolidation de 
ce pouvoir. Ainsi, il la mêle à sa race, il l'y i?corpore, 
moins intimement sans ' doute que par le rite solennel de la 
confarTeatio, néanmoins clle a place dans sa desce~dance, _ 
elle est non seulement in manu, mais encore loco fil'léE, Loco 
neptis (1). Elle est devenue apte ù transférer le sang des 
ancêtres à ceux qu'ils attendent. Mais, tant de formali,tés et 
de précautions .ne sont même pas nécessaires; si la femm~ 
est stérile, les liens trop étroits qu'elles créent, peuvent aUSSI 
être des entraves dans la poursuite du but auquel on tend (2). 
Vite, il est apparu qu'une fenlm e étrangère, pourvu que le 
paterjaxnilias la prît chez lui, qu'il l'y menât liberorwn 
qUéE1'endorum causa, suffirait et que les justéE nuptiéE résulte
raient de cette affectation (3). 

Le luariage sine manu fut un nloyen pour le paterfamilias 
de se procurer d'une façon décente les enfants qu'il dési
rait, sans agréger à sa famille ni incorporer à sa lignée la 
femme qui consentait à les lui fournir. Le principe que sa 
volonté suppléait à tout, permit cette tractation dès une 

(1 ) Denys semble opposer lesjustée nuptiéE aux nuplice sacmtéE résultanL de 
la con(ar/:eal'io : Il, 25; « yV'laXxO'. y 0'. [1.E't'YJ '1 't''ÎJ'I xO'.'t'O: y6.[1.ovç tE.pOVç GV'IE.À601)GO'.v 

à.'Iopl XOWW'IO'l &1t6.V't'W'I d'la.t XP'fl(J.6.'t'W'I 't'ë: xo:t tEPW'1 )). .. ' .... 
(2) Si, comme invite à le croire la légend~ SUl' Carvtln~s. Ruga, la stel'll~Le 

était motif de répudiation, comme l'adultère et la sUppositiOn de part, pUlS
qu'elle exposait la famille et le fo ye)' il. dispara~tl'e, la séparation des époux 
était rendue tr,ès difficile par l'étroitesse des li ens établis entre la femme et 
la famille du mari. Il y fallait des rites . d'autant plus compliqu és et dange
reux que ces liens étaient plus étroits: Aul.-Gel., IV, 3; Val. M~x., n, 1; 
Plutarque, Quesl . 1'om., 5.0. Dans certaines l ~gislations, la P?lyganlle, ~u tout 
au moins le cumul du mariage et du concubmat y pourvoY,att. Dans 1 etat des 
mœurs des populations du Latium , on eut recours à l 'adoption, très répandue 
aussi chez les Grecs, 

(3) Ennius : « Duxit me uxorem liberorum sibi qmerendum gratia », 

Suétone, CiEsar, 52 : (( uti uxores liberorum quœrendorum causa quas et quot 
vell et ducere, liceret ». Certes tous les mariages avaient ce but, mais les, m~
riaaes sine manu n'avaient que celui-là. Il semble qu'on s'en exphquat 
ex;ressément dans les tabulée nupliales. Saint Augustin, De civ. Dei, XIV, .18 : 
« Quid concubitus conjugalis, qui, secundum matrimo~lialium pr~scl'l~t~ 
tabularum, procreandorum sit causa liberorum )) . Tacite, Ann., XI, 1/ ' 
( adhibitis qui obsignarent, velut suscipienclol'ul1l liberorum causa )). 
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épo~ ne' très ancienne et expliqua la situation ('1 ). Et pour
qUOI ce moyen lui aurait-il été dénié, puisqu'il pouvait, 
en toute ?ccurrence, au moins d'après les textes que 
nous possedons (2), renforcer sa descendance ou . y sup
pléer au degré qu'il lui con venait d'indiquer, en obtenant 
d'un autre paterfamilias la cession d'un enfant en puis
saI~ce . d~ celu.i-c.i et qu'au moyen de fictions religieuses 
e.t J undJqu?s I~ Insérait parm i les si.ens. Sa pleine initia-
11 \te ne subIssait de limitation que s'il imaginait de s'aHri
J~uel~ . com me descendant un chef de domu.)', un ' pater
jamtlta.s: al~l's, à raison du mélange des sa.ngs, des cultes et 
des patrllllOInes, il lui fallait l'avis des pontifes et l'assenti
ment du peuple, car l'équilibre politique de la cité en éta.it 
parfois ébranlé (3). Là où un étranger pouvait être introduit, 
pourquoi .n 'eùt-il pas mis des enfants qu'il jugeait de ses 
œuvres, ]nen que conçus et portés par une femme étrano'ère? 
C " t't 0 e n e aI pas tant la mère que le continuateur futur de la 

(1) On sait que les romanistes ne sont point d'accord sm les ol'iaines ni 
SUl' la date de cette coutume des jusléE nuptiée sine manu. Peut-êtl'e l~erno~te
L~elIe , co~nme je le cl'ois" tl'ès haut. La plupart des peuples ont pratiqué 
~lU1~ltanement des formes de mariages différentes, ayant ou n'ayant pas tout 
~ f~l~ les mê~ne.s eIT~ts vis-à-vis des enfants. Ainsi, en Egypte : RéviHout, 
1 /'eczs de dl'Ozt egypLzen, t. Il, p. 972 et s,; MaSPéro, Histoire ancienne des . 
pelt'p~es de l'Orient classiqu:!, t. l , p. 51; Roberto ' di Ruggiero, Sludi papiro
lOglCZ sul matl'imonio e sul divo1'zio nell' Egillo greco-Tomano, p. 81 et suiv.; 
- pOUl' les Celtes: D'Arbois de Jubainville, La (amille celtique, p. 147 et s.; 
Ro ssbach: Unle1'suchungen üb(! /' die l'omische Ehe, p. 200. -: II est vrai que 
la volonte, du patel'(mnilias. se complique dans l'explication que je propose 
~u texte dune certame fictIOn, comme dans l es cas d'adoption et d'adroaa
ü.an, et qu'on pourrait croire que les situations reposant sm des fictions r~li
gl~uses ou juridiques n 'ont pu se produire qu'après une époque où les réalités 
qu ell~s veulent remplacer existaient seules. Ce serait un raisonnement que 
l:s faits ne eonfirment pas. II est bien connn des folklo'ristes que l'esprit de 
1 homme ~'adapte et se plait spontanément à ces sortes de fictions, qui ont, 
au contralre, un ca)'actère tL'ès primitif et qui tiennent à la facilité avec 
l aq~elle les hommes simples prennent le signe pour la chose et se satisfont 
touJours de l'apparence. 

( ~ ) II est t l'ès :vraisemblable que, à l'origine, l' adoption n 'était permise , au 
mOll1s.l'adrogatLOn, que si l'on n 'avait pu avoir d'enfants et quand on ne 
pou ~alt p lus en avoir . . Auln-Gelle, V, 19 : « œtas ejus qui alTOO'are vuIt an 
Ilbens glgnendis iclonea sit,consid eratur )). La fiction dut être ~out d'abord 
suggérée pal' la néGessité. 

(3) Aul.-Gel. , V, 10. 
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famille qui devait venire in sacra (1), in penates (6dscisci (2). 
, Mais laissons cela pour la seule chose qui désormais nous 

retienne: les droits et l'attitude du paterfamilias à l'égard 
des enfants conçus par celle qu'il a choisie qUéerendol'um 

liberorum causa. 
Sa situation, en pareille matière, est facilement résumée: 

ni entrave, ni protection. Elle n'a fait, comme je rai expli
qué, que s'exagérer à la dislocation des gentes: L'Etat, (~ont 
c'est la nature et c'est l'instincl de se consIdérer, meme 
quand la cité est visiblement la fédération cle gro~l12~s 
secondaires COlnme une collectivité directe de tous les IndI
vidus com pI:is dans ces groupes el dont la fonction centralisa
trice et égalitaire s'exerce sans qu'il y pense, l'Etat q.ui tend, 
de façon spontanée, à faire de l'incli vidu son ressorhssan.t et 
son protégé immédiat, avait peul-être clans les premIers 
temps et par la voix de la Religion, tenté quelqu~s. règle
ments généraux tant sur les devoirs des patr~sfamtlzas tou
chant l'éducation des enfants que sur la conduIte des enfants 
vis-à-vis de leurs parents. Il en reste, semble-t-il, quelques 
traces dans ce qu'on est convenu d'appeler les Lege,: l'egic:. (3). 
C'était peu de chose et la plus impo~tante d~. ces dIs~osIt.IOn,s 
intéressait le problème démographIque qu Il est dIffiCIle a 
un Etat si rudimentaire qu'il soit , de tout à fait négliger (4). 
Mais, o~üre que rien n'est moins sùr et moins au~orisé ql~e 
ces traditions recueillies par les historiens grecs, Il est clau' 
que, si ces tentatives ont été faites, elles avaient éch~ué, 
qu'aucun paterfamilias n'en tenait compte (D). Des sanctIons 

('1 ) Ps.-Cic" Pro d011'w, '13. Cp!'. Isée. De Apoll. hel". , '1 : É1tL 'riX tt:piX ily<.w. 

(2) Tacite, Hist., l, HL . 
(3) Girard, Tex tes. Leges regia! : Romulus , 3, 4, 0, 7; Numa Pomp ., 3, 9, '10 ~ 

Tut. Host., '1; Se'/'v. Tul., L ., ",. 
(4) Girard, Te~r;tes. Le,qes regia! : Rom. 6 (= Denys , 2, 1;;) : (( . . . &.m/..cru.'1 tx.pPE·ld. 

YE'/EiXv iX'rpi!flz.~'1 , M.l 6vytx.'ripw'l 'riXç 1tpw'roy6vov ç , 3-.1tOXWI'IU'I~L Di 1)."lo~'1 'r0,'1 YE'I~ 
vW(J,ivw'l VEW'rZ.POV 'rp~E'rOUC; , 1tÀ'~'1 e.1 'rt yi'lo~'ro 1ttx.~à(ov ti.vrim1(Jov ~ 'ripo:c; €u6v e; ~7tO 

, 'WIYiÇ. To:iho: 0' oux ixwÀvcre'l iX'r~fjÉvO', ~ 'rove; )'€LVC1..(J,ÉvOVÇ , émod1;O'.'lttx.ç 1tp6'repo', 1té'lté 

&.'1opli()L 'rore; ~yy~cr'rC1.. o1.x.ovcrw, iiXv 1.. Ihd'lQ~c; crV'li:iox~ .. . ». ' . • . . 

(5) Sans cela, on ne s'expliquerait ni le dé~ret .attrl~u~, poste~l~uren~ent a 
la gens Fabia : Denys, 9, 22 , qui eût été bien mutile, m Ilmpl1mte de 1 avor-
tement et de l'exposition des enfants . 
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de ces vieilles lois, on ne cite jamais un exemple. D'un 
texte obscur sur la loi des XIl Tables on ne saurait affirmer 
qu 'elle les ait reproduites (1). Devant la souveraineté du 
chef sur sa domus, celle de l 'Etat est restée suspendue. Sans 
doute .ell~ tiendr~ de bo~ne. heure pour certaine la règle: 
con.ubw zntervenzente, lzbert semper patrem sequuntur (2). 
N!aIS .cela SUl~posera que le père les ait d'abord acceptés pour 
ltheJ'l. De lm seul cette qualité dépend, il la confère ou la 
refuse sans contrôle . .son intérêt et celui de sa lignée qui 
se confondent, sont ses seuls guides (3). 

Et d'abord, contre l'adultère, la supposition de part, les 
manœuvres abort ives, qui, en ruinant les sacra) attentent à 
la fois au passé et il, , l'avenir de la race, contre les impru
dences ou les agïssements de la mère susceptibles de com
promettre la parfaite conformation ou la santé future de 
l':ufant, il n'a d'aide qu'en sa propre justicA. 11 peut répu
dIer la coupahle; même s'il est relig'ieusemAnt uni à elle les 
vieilles eoutumes l':r aut.orisent. 11 prononce l'a.rrêt dal~s le 
tribunal de famillr, (4). Du reste, le pouvoir afférant il ]a 
manus suffirait. 

Mais cette sanction indirecte n'atteint pas le but qui im
porte : écarter l'~vénement redouté. Donc, au premier doute, 
du g~rme dont Il es.t le maître, il pourra ordonner la sup
preSSIOn. Des textes, même tardifs, laissent entendre que 
l'avortement n'était puni que pratiqué malgré lui ou à son 
insu, pour lui faire en quelque façon injure ou tort. 
Concluons qu'il était lihre de le vouloir (5). Son droit n'était 
pas limité il. ces hypothèses criminf'lles et dolosives. Des 
motifs qu 'il prenait de supprimer la vie, il n'était personne 
qui s'avisât. Des charges de famille, de mauvais auspices, . 

(1) Cie. , De le,r;ibus, In, 8 in fine . Peut-êtec les XII Tables commaudaient
elles de necct1'e le pu eT insignis ad de(oTJnilafem . 

(2) Ulp., neg., V, 8. - TiL-LiY. , IV, 4; 

(3), CpI'. Beauche!:: ~fisloi1'e du droiL de la Répllhlifjllf! athén ienne , t. H, pp. Rr), 
91. Glotz, ,"0 E XPOS1lw (Daremberg et Saglio). 

. (4) De~J:s, 2, 2r.. Plutarque, R07nul. , 22. Val.-Max. , TI , !l , 2. Aul.-Gel. , X, 23. 
ClC., P/ahp :" TI, 28. 

(:J ) Ulp., 1. 8. D. XLVIII, 8 ; Marc., L " , D. XLVflI, 1'1: Panl, Senl .} Y, 23, 
2 = 1. 38, § 5, D. 4.L nu, '19 ; Tryph., 1. 39, D. XLVIII , 19 . 
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un jour tri ste , son caprice lui étaient raisons suffisantes ('1). 
Lorsque rien ne le pressait, soit ménagement pour la mère, 
soit que sa sentence filt subordonnée au sexe ou ft la confor
mation de l'enfant (2), il ordonnait seulement l 'infanticide 
ou l'exposition, et ces pratiques, fréquentes chez les petitrs 
gens,. n'étaient inconnues ni des grandes maisons, ni même 
du palais des Césars (3) . 

Mais cette procédure anticipée et sommaire n'était pas la 
règle. Il y en avait une autre plus solennelle et sym bolique 
à laquelle on se soumettait dans les n1ilieux amis de quelque 
cérémonial. 

Par le mariage, même s'il n'y acquiert aucune puissance 
immédiate sur la femme , le mari s'est constitué un droit à 
disposer des enfants qu'elle concevra (et c'est par là qu'on 
peüt dire les juslc'e nuptùe une des sources de la puissance 
paternelle). Mais lui n'est engagé à rien. Il n'y a pas de cor
I;élation nécessaire entre le mariage ct le sort des enfanl-:-; 
qui en sont la suite. Sans justé13 nuptiél3, le patf?r/ amüias ne 
pourrait revendiquer l 'enfant, mais . les justé13 nuptiéP ne le 
lui imposent pas. Brutalement, disons que le chef de la 
domus est convenll avec l'ux 01'fusta d'un certain travail qu'il 
s'est réservé d'accepter ou de refuser à la livraison. En soj, 
c'est cc qu'il fait. Le nouveau-né est placé devant lui: s'il 
l'élève en le prenant dans ses bras, ce qui s'appelle lihe1'wn 
tol/cre ou suscipeJ'e (4,), l'enfant est admis dans la lignée, il 

('1) Suétone, De .qramm., 7, 2'1; Caligula , ti. Sénèque, Conh·Dli., 1X, 26 . 
Quintilien, Declam., 306. - En Grèce, on légitimait la pratique de l' expositi on 
des enfants, SUl'tout des fill es, par des raisons économiques : Platon, De Tep ., 
V; Aristote , Politique, Il, 3,6; IV, 'l4; Stobée, Flor., 7!), 14; 77" 7,8; 8!~ ,.2. 

(2) Cic., De leg., III , 8. Sé nèque , De /1'((, l, 15. Apulée, Melam., '10. OVJd e, 
Melam., 1X. Térence, JI nell'fa, T, 4, vv. 511 seCJCJ. 

(3) Suétone, OcL. -Aug., 65; Tiber. Cl. Cœs., 27 : « Claucliam ex libel'to. S IlO 

Botere conceptam, q,uamvis ante quintnm mensem divol'tii natam allqne 
cœptam, exponi tamen ad matris januam et nudam jussit abjici ». Apulée, 
Melam., 10: 

(4) Cic., ad A llicwn , X, 9 : « Hœc ad t e die natali meo scripsi : quo utin am 
susceptus , non essem ... ». Tacite, Ann .. XI, 27 : « velut suscipiendorum causa.». 
Peut-être le patel'(amilias pouvait-il donner mandat de le fa il'e pour lUi : 
Plaute, Alj~ph., act. IJ sc. 3; Térence, Andria, ac t. lIl, sc. 1, v. 6 ; Cf quoq 
reperisset Jussit tolU Il. Cpr. Ibidem , a,ct . I! sc. 3, v , H. 
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devient. '/Zeres suus; puis, les divinités favorables à l'enfance 
et ~~out ce qui vit, dans 'la .maison invoquées, le paterfamilias 
preCIse sa volonte At se he en quelque mesure vis-à-vis de 
l'enfant, en le présentant à ses voisins et en laissant com
mencer l'allaitement (1 ) ; enfin, il l'incorpore définitivement 
à la société religieuse qu'est la famille par la lustratio et des 
sacr,ifices huit ou neuf jo.urs plus tard . C'est alors qu'est irn
po~e le prc1!no:n.en (2) ,~UI ~e ~era porté publiquement qu 'a
pres l.a toge v~rlle et Ilnscrrpbol1 parmi les citoyens (3). 

MalS le maItre de céans, au contraire, peut se détourner 
de l'enfant et le laisser à terre; on dit alors que liberwn 
negat ou repudzat (4). L'enfant est dès lors exclu de la dornus 
tué Ol~ exposé: à moins que le paterfamilias n'ayant rie~ 
prescnt, la mere ne le confie à sa propre famille et ne l' 
f ' l '. y -asse e ever, ce qUI est, Je crois, possible en cas de mariage 
sans manus (n). 

Le sort du nouveau-né et, s'il survivait, son status étaient 
liés à c:tte décision souvera.ine que là puissance publique 
attendaIt pour prendre une -attitude à son égard; car l'en
fant e~P?sé étai~, en même temps que de la parenté, exclu 
de la clte, et qUI s'en emparait en pouvait faire son esclave 
comme d'un Iwstis (6). ' 

1 (1 ) Deny.s, 2: 15. Suétone, Tih. Cl. Ctes. 27 : Quarnvis '" ali cœptam ». _ 
DIp., 1. 6, zn fme, D. I, 6. Probus, 'l. 9, C. J. V,4. - A Athènes, la cérémonie 
correspondante pO~'fait le nom d'O:fJ.qnopôfJ.LIX. et avait lieu le cinquième jouI' : 
Da~'emberg' et SagllO , vo Amphidl'omia. La famille ' était appelée, et M. Glotz 
(Ibzd., v

O 

Exposilio ) suppose que primitivement le yi voç formait alors nn tri
bunal privé qui décidait avec le père du sort de l'enfant. Le rôle des vicini 
serait-il ici un reste de pratiques analogues dans le ' Latium? 
. ( ~ ) !ertullien, De idololal1'ia, 16. Mact'obe , Salurn. ; T, '16 . A Athènes , le nom 
etait Imposé à la OEXcX-rY) : Démosthène, In Boel., l, 22 . 

(3) Mommsen, Romische FOl'schungen, t . I , p. 32. • , 

(4) Ulp., 1. 'l, § '11, D. XXV, 3. Diocl. et Maxim., 1. a, C. J. V)fI 47. _ 
Cpt'. L~i de ?ortyne (N. R. H. du dl'. (1'. et tftl' . , '1886, p. 2:';4 ) ; _ ~hei le ~ 
Gel'mams : VlOllet, Hist. du dl' . pl'ivé 2, p. 544. 

(5) Arg. : Suétone, De [jmrnm., 21. 

(61 Al'g. : S~é~one, I?~ gramm ., 7, 2'1. - Dans le droit athénien, le père qui 
avmt o.rdonoe l exposItIOn de l 'enfant pouvait toujours le revendiquer entre 
les mams de ceux qui l'avaient recueilli et nourri. Si quelqu'un en a fait son 
esclave, le ~)ère a .1'ciqJcHpEÛ~Ç dç È),Ev6Ep[o:V : Beauchet, op. cil" t. II, p . 89. _ 
Dans .le droit romall1, noqs l~e Y-oyOIlS rien qe pareil à l'épocJue classique , ni 
qllt~rlelp'entent l ", ' 
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Mais, de tout cela, il résultait que si l'enfant naissait SU-l 
juris, c'est-à-dire après la mort de tout ascendant paternel 
à qui il appartînt de prendre cette décision, il restait en 
dehors de sa lignée; des siens, il n) était pas même l'agnat (1). 
Et cela n'allait pas sans inconvénient. 

Un jour, cette logique brutale parut-elle excessive et 
dénuée d'humanité, ou bien plutôt dangereuse pOUl' la per
pétuité des familles et de leurs traditions, SUTtOUt lorsqu'un 
paterfanûlias ne laissait d'autre descendant qu'un posthume? 
je ne sais; mais un jour vint où les prudents, par une 
interprétation subtile des XII Tables, introduisirent parmi 
les heredes sui, l'enfant né dans les dix mois de la mort du 
mari et que celui-ci, s'il eùt vécu, aurait eu sous sa puis
sance iInmédiate à fheure de la naissance (2). La qualifica
tion de suus était difficilement admissible, puisqu'elle sup
posait la continuation d'un domin-lwn commun qui n'avait 
jamais pu s'établir (3). On affecta sans doute de n 'y prendre 
garde. Nos textes sont de date trop récente pour que nous 
apercevions par eux la manière dont fllt motivée cette 
pre'mière et grave dérogation. D'une époque où la vieille 
conception familiale avait presque eomplètement sombré, 
ils expliquent que les XII Tables appelaient à l'hérédité qui, ' 
PO moriente de cujus bonis qumrituJ') in l'er1IJn natura fuerit (4) 
et que c~luiqui est déjà conçu, ' est en ' quelque façon in 
re1'wn natura (5), perinde ac SI: in rebus lwmanis esset (6), 
expressions qui sentent leur rhéteur (7). Les vieux prati
ciens qui osèrent un tel parti durent s'en tirer moins aisé-

('1 ) TiL-Uv., 1,27. Denys, 3, 50. , 
(2) Llpien, 1. 3, §. 9, D. XXXVIII, '16: « Utique et ex Lege XII Tabulal'lll11 

ad leo·itimam. hereditatem is qui in utero fuit, admittitul', si fuerit eclitus J). 

Paul,"'t. 3, pr., D. V, 4 : « Antiqui libero ventri ita pl'ospexerunt nt in tempus 
nascencli omnia ei jura integl'a reservRl'elü ... )J . 

(3) Paul, 1. '1'1, D. XXVII, 2. Gaius, Il , Hi7. 
(4) Julien, 1. 6, D. XXXVIII, '16. 
(t; ) Celsus, 1. 7, D. XXXVIII, '16. Julien , 1. 26, D. l, G. 
(6; Paul, 1. 7, D. l, 5. 
(1) Tout l'artificiel de cette expLication apparaît si on la rapproche ùe 

textes classiques tels que lu 1. 1, § L D. XXV, 4 : « partus enim, antequam 
edatur, mulieris portio est, vel viscerum ... )) ; Pap ., 1. 9, § '1 , D. XXXV, 2, 
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ment, car, en somme, il s'agissait de eette règle antique 
que l'on nr. pouvait avoir pour continuateur de son sang, de 
son nom et d(~ son culte que celui qu'on y avait délibéré
ment appelé, qu'on avait librement et consciemment mis 
dans cette situation d'heres suus. 

Sur les origines de cette jurisprudence,. il Y aurait une 
conjecture tentante. Le paterfamilias qui pouvait condamner 

. l'enfant dans le sein de sa mère, devait bien avoir le droit 
de le tenir dès ce moment pour membre de sa domus et le 
traiter comme tel, je veux dire l'instituer et, quand ceci 
devint obligatoire, l'exhéréder. Et qui, la chose admise, 
aurait limité son pouvoir et lui aurait interdit de l 'exercer 
en vue de grossesses possibles ('1)? Par là, sa volonté fùt 
restée souveraine, le testament lui fournissant l'occasion et 
la manièi'e de la faire triompher une fois encore. L'édit 
d'Aquilius Gallus, vers la fin du VlIe siècle, la loi Junia 
Vellea, dans les derniers tem ps du yme (2), auraient per'fec
tionné le système en l'étendant à des hypothèses que la 
simple logique ravissait à l'initiative du pate1'familias tou
chant le sort soit d'enfants possibles, quoique non conçus, 
soit de vivants n'acquérant qu'après le testame'nt la qualité 
de sui. Et ce serait entre temps que la jurisprudence, 
enhardie par cette pratique, aurait tenté et réalisé, dans une 
mesure et pour des motifs à rechercher, la solution corres
pondante pour les successions ah intestat. Elle au rait sous
enteridu la volonté du paterfamilias ou l'aurait tournée sous 
l'apparence du respect. 

Mais, si séduisante qu'elle paraisse, cette conjecture 
n '0,st ni soutenue, ni suggérée par les textes. En matière 
testamentaire, tous font figure de réactions violentes 
contre l'admission des posthumes au nombre des sui et 
tendent à sauver au moins la volonté du testateur contre 

('1 ) Le (Iroit attique permettait d'adopter par testament (et .\ Athènes 
l'adoption et l'institution J'hél'itiee se confond aient en quelque sorte), « non 
seulement un enfant simplement conçu, mais même un enfant flan s le 
néant )J. Beauchet, Hisl. du d1'. de la Rép. a lhén., t. If , p. 45. 

(2) Proba.blement de 782 l:. C. (= 28 apl'. ~ .-C. ) ; Liebena.m, Fas li cons/.{-
Iw'eF; imp. rom ., p. H , . ' 
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l'inti'usion hrusque de ces 'héritiers inattendus (1) : preuve 
certaine qu'elle se sentait gênée d'une telle innovation, 
loin que cèlle-ci lui npparût un respect outré ùe son exer
cice. Pourtant, de cette réaction' mêrrie ~ quoi colla
borent et l'interp7oetatio, et l 'édit, et la loi, il résulte qu'on 
n 'avait pas visé directement la quasi-souveraineté du pater
familias et qu'elle n'avait été atteint~ que par contre-

coup . 
On s'efforçait même de la rétablir en lui permettant de 

trancher par de lihres institutions ou exhérédations le sort 
de ceux que la nouvelle jurisprudence semblait prendre 
'pour clients. Ilnous faut donc chercher ailleurs les motifs 
'de l'interprétation extensive que cette jurisprudence don-

nait des XII Tables. 
Je' ne la crois pas aussi ancienne qu'on' paraît l'admettre. 

Le posthume resta longtem ps étranger à son père, et quand 
on en vint à la doctrine qui nous occupe ; ce fut sans désir 
de parfaire, ni de diminuer une autorité vénérable qu'elle 
diminuait pourtant, puisque le pater!a1nilias, mourant sans 
connaitre la conception de l'enfant ou sans pouvoir se pro
noncer à son sujet, avait, dès lors, malgré lui, Uil héritier 
sien; ce fut pour des raisons toutes pratiques et qui se ratta
chent à une série de dispositions échelonnées du vne sièclr. 
au IXe siècle de Rome. 

C'était le temps où les vieilles mœurs perdaient leur 
empire. Les hommes se montraient moins préoccupés de 
leurs traditions familiales, de la perpétuité de leurs sacra; 
l'individualisme et l'égoïsme en étaient ' à leul' première, 
mais décisive poussée. La jurisprudence ,et les lois s'éver
tuaient à protéger la famille, les héritiers 'légitimes contre 
les fantaisies trop grandes des testateurs (2). Mais, en même 
temps, comme les intérêts des tiers n'étaient pas davantage 
ménagés, pontifes et prudents s'inquiétaient d'assurer, dans 

(1) Ulp., Reg., XXII, 19, Just . 1nst. , lI, 17, 1, 2 . ..,- Dig. XXVIII, 2"De lib . el 

postl~., surtout 1. 29 . ..' . 
(2) Voy. Ehrlich, Die Anfiinge des tesfamentum pe?' les et libram (Ze.itschl'~rt 

-fül' vergleichende Rèchtswisse.nschaft, XVII Band, 1904), ' et J , Decla,reud1 

Nouv. R~v ! hisL àe dl' . fr . et éll' ., 190,5, p. 413 et s. 
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ce désarroi, des représentants aux charges religieuses et 
ci viles des hérédités. 

Bientôt, l'edictwn successoriwn allait multiplier les chances 
cl 'acceptation de la bono)'um possessio en établissant la 
dévolution d'ordre à ordre entre les bonorum possessores et 
de degré à degré parmi les cognats U), mais déjà la juris
prudence pontificale et l'interpretatio rattachaient,' de ma
nière peut-être peu confonne aux principes anciens, ce 
double passif à la possession des biens successoraux. Les 
pontifes en étaient venus à décider que les sacra seraient à 
la charge de qui recueillerait à un titre quelconque et sans 
avoir égard à la parenté, l'hérédité, puis la major pars pecll
nùe (2). Dans l'ordre des idées antiques, cela avait dù 
paraître énorme. On ne s'y était résigné qu 'à titre de · pis 
aller (3). Les prêtres de l'Etat pensèrent sans dout~ qu'il 
était avantageux à celui-ci que les sacra fussent perpétués, 
même en dehors de. la fan1Ïlle; si elle ne savait plus les 
maintenir à son profit, c'était tant pis pOUl' elle, mais l'Etat 
en tirait le même secours religieux, quels que fussent ceux 
qui en avaient la charge. Pour ce motif, il avait pris à son 
compte le culte d'Hercule, en 312 avant J.-C. Cependant, il 
faut voir com ment deux pontifes modernistes, l'homme 
d'affaires Scévola et le démagogue Marius, par subtilités et 
ergotages, surent faire évanouir même cela (4 ). 

Dans le domaine du droit séculier, bien qu'il soit difficile 
d'entrer ici dans quelques détails, qu 'on se rappelle seule
ment ce qui se passa à propos du legs partiaire. 

(1 ) Ulp., 1. 1, D. XXXVIII , 9. 
(2) La règle NulLa heredilas sine sac/'is fut une prescription pontificale qui 

eut pour but de !'emettre la chal'ge du culLe ramil ial à l 'hues exlral1eus qu i 
n 'y était pas autrement obligé. Cpl'. Ihel'ing , Les 1ndo-Ew-opéens aL' . l'Il'ist . , 
p. 60-6'1. 

(3) Cic., De legibus , Il, 8, 'l7 . 
(!~r Cic., op. cil., II, 19-21. On alla plus tard bien plus loin en permetlant 

aux sui de s'abstenir de l'hérédité et par là de se décharger des 8CtC)' ll. Cic., 
Philip., Il, '16 ; Gaius, IL 158·160. La coemplio (iduci.:e causa SaCl'Orll1n 
inlel'imendorum causa appartient au même ordre d'opérations : lhering , 
Esp'l'. du dt. 'l'om ., 1. IV, p. 275 . Voyez aussi l'e xplicBytion que GQ,iqs , 11, ·55 , 

tl s~ aire 4e 40nn~r cj.e l't~sucapio :p'l'O 'teTecte : . 
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Les prudents avaient tenté quelque chose d'analogue pour 
les dettes et, ce qui était équitable, en même temps pour 
les créances, au moyen de la procédure compliquée des 
stipulaûones partis et pro parte (1) ; et les créanciers défen
dant eux-mêmes leurs droits les avaient mieux maintenus 
que ne l'avaient fait pour les dieux des mandataires infidèles 
ou sceptiques. 

Partout, la préoccupation est visible de mettre quelqu 'un 
de responsable en face des dieux et des créanciers. Il parut, 
ce semble, naturel de faire appel pour ce rôle au descendant 
du patel'falnilias disparu, même lorsque celui-ci n'avait pu 
l'ngréger officiellement à sa maison~ pourvu qu'il fût né 
dans des conditions telles que la paternité du défunt fût à 
peu près certaine. Qui plus que lui se Inontrerait apte à 
défendre les intérêts multiples que la disparition de son 
père laissait pn souffrance, ft maintenir le culte des ancêtre~, 
l'honneur du nom, et par conséquent continuerait les ~acri
fices et paierait les créanciers? Ces ancl·t.res, le père mort 
récemment, n 'avaient--ils pas intérêt à cette solution ? En 
somme, la coutume, le droit ne se substituait au paterfami
lias, ne décidait pour lui que lorsqu'il ne pouvait plus le 
faire et, en cela, rendait service à lui et à sa lignée. C'était 
certain; mais, avec l'obligation d'instituer ou d'exhéréder 
les sui, ,ce service pouvait se muer en dol. D'oü la réaction 
qui dut suivre très vite et qui entrain a toute la théorie des 
posthumes, légitime, aquilien, velléien, julien même, quoique 
les deux premiers pussent seuls être l'occasion d'une atteinte 
sérieuse aux droits souverains du chef de famille. 

Vers le milieu du vne siècle environ, on fera donc renlonter 
pour l'enfant né sui juris la qualité d' !tCTes suus, par consé
quent de membre de la falnille agnatique. Dans les temps 
qui suivent, nous voyons le pr'éteur le protéger, dès avant 
sa naissance, par une procédure très formaliste destinée ~t 

faire apparaître sa ]pgitimité il l'égard de tous ceux qui , à 
son défaut, hériteraient de son pt~re (2), lui assurer cette 

(1 ) Ulp . , Reg. , XX\', Hi; 1. 39 , pr., D. XXYIlJ, 6, 
(2) Ulpien, 1. i, SS 10-15 , D. XX V, 4. 
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hérédité par une bonorwn possessio decl'etalis (1), enfin le 
faire bénéficier dans plus d'un cas des avantages de l'edic
tum carbonianwn (2). 

Plus tard, on voùdra expliqüer ces droits du posthume 
par une faveur que motiverait un sentiment humanitaire, 
la seule bienveillance de la loi envers un être faible (3) . 
C'est qu'on aura perdu le souveniJ' des raisons historiques 
que j 'ai dites. 

Quoi qu'il en fût, la loi dictait dans celte hypothèse l'ar
ticle essentiel du status ! 'amilùe de l'enfant et elle le faisait 
de façon souveraine, car une exhérédat ion anticipée écartait 
bien celui-ci de l 'hérédité, comme elle l'eût fait pour tout 
autre alieni juris sournis à la puissance direcLe du testateur, 
mais elle ne lui enlevait pas sa qualité d'enfant légitime. 
Sur ce point, la magistrature du paterfamilias expirait avec 
lui . 

II 

Au premier siècle de l 'Empire, les droits du patel'familias 
vivant restaient indemnes. Au jour de la naissance, il pou
vait encore à son gré ,libeJ"wn suscipel'e tollel'e vel nef/are; 
et de sa déeision , le status du nouveau-né dépendait. Mais 
des textes du ne et du lUe siècle révèlent un système ,absolu
JU ent opposé. 

L'enfant légitime y est simplement défini: l'enfant né ' 
d'une femme mariée, des œuvres du mari (4). 

La légitimité ou rad mission parmi les alieni juris soumis 
à la puissance paternelle exige cela, et rien de plus. 
D'emblée et par le seul fait , de la naissance, renfant est 
incorporé à la famille (n). 

Pourtant, ce droit nouveau reste assez éloigné de la , 

(1) Ulp. , 1. 'l, § 24, D. XX.XVlI, 9. Cp 1' .- Ulp ., 1. f , D. XXV , D; 1. l, D. XXV, 6. 
(2) ülp ., 1. 1 et 3 ; Marcien, 1. 2, D. XXXVII, 10. 
(3) Paul, 1. 7, D. l, 5. 
(4) Ulpien, 1. 6, pr., D. l , 6 : « Filium eum definimus qui ex viro et UXOl'e 

ejus nascitur ». 

(5 ) Ulpien, 1. 4, D. l, 6 : ({ Nam qui ex me et uxore mea nascitul'j in mea 
potesta te est ». 



334, PATEHNlTÉ ET FILIATION LÉGITIMES: 

conception législative aujourd 'hui condensée auto,ur de la
formüle célèbre: pater is e$t quem nuptùe demon.\jtJ'ant. Celle
ci, bien qu'empruntée aux textes romains, ne se trollve 
qu'une fois au Digeste, dans un fragment de Paul, où elle 
fait figure de règle empirique permettant au préteur, lors
qu'aucune question d'état n'est soulevée, de refuser, s'il y a 
lieu, l'action d'nn descendant contre son ascendant (1). 
Peut-être fournit-elle encore un élément de décision dans 'la 
procédure som maire devant les consuls en matière de pen
sion alimentaire; mais il ne nous en est rien dit (2). Son 
rôle modest~ ne la destinait guère au rang de présomption 
du genre qu'il a plu de lui assigner plus tard. C'est que 
l'ahouti ssement des démarches variées et quelque peu 
gauches de la jurisprudence du nC siècle fut moins l'obliga
tio~l pour le mari d'endosser toute conception d'enfant né de 
l 'uXO J', qué la suppression du droit de rejeter l'enfant lors
qu'il n 'était pas contesté ou qu'il était judiciairement dé
montré qu'il en était le père. II ne s'agissait pas, comme 
aujourd'hui, de garantir l'ordre public et le prestige du 
mariage en raréfiant les actions en désaveu, mais de sous
tràire aux fantaisies du mari le 'statut de l'enfant né vérita
blement de ses œuvres. 

Ce, droit nouveau, une constitution de Dioclétien et 
Maximien en résume à la fois les sources et les causes: 

« Nec filium negare cuiquam esse liberum, senat us
consulta de partu agnoscendo, ac denuntiata pœna, item, 
prœj udicium Edicto perpetuo propositum, et remedium 
alimentorum apud prœsidem majori trinlo petenti, no mine 
ejus monstratum,-jure manifesto declarant» (3). ' 
, Il faut don~ cllercher les 'origines de cette innovation 
dans, de~~x. sénatus-consultes de part'u a,qnoscendo et dans 

(1) Paul, 1. 5, D. II, 4, dit que l'édit interdisant aux descendants d'appeler 
lm justice lems ascendants sans autorisation du prétem, s'applique à la 
mère naturelle, (( quia semper certa est, etiamsi vu lgo concepeJ·lt : pater vero 
is est quem nuptiœ demonstrant ». Ce qui revient à. dire qu'il n 'est pas né
cessaire de cette autorisation à l'égard du père naturel. 

(2) Ulp" 1. 3, § S, D. XXV, 3 : si conslitenL .. , si non constitCl'it, font évi
demment a.llusion à une possession d' état, à la commune renommée,' 

(3) -Diocl. et Maxim., 1. 9, C. J. VIII, 47. 
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rEdictwn perpetuum où Julien avait organisé 'lln pr'c-ejudi
ciwn, et encore dans la législation concernant l 'obligation 
alimentaire, étroitement rattachée à la question, corn me en 
témoigne, au Digeste, la rubrique du titre 3, livre XXV: 
De a,qnoscendis et alendis liberis , et pa1"entibus, vel patronis, 
vellibertis. 

Tout cela nous ramène aux vingt-cinq premières années 
du ]lC siède : C'était le temps où les dirigeants de l'Empire 
s'éprenaient d'idées que nous qualifierions d'humanitaires, 
sans qu'elles fussent pourtant tout à fait une nouveauté, 
Gal' Néron déjà en avait été touché; et l 'un des résultats, 
c'était dans les rapports familiaux une mixture étrano'e d'in-

5 ' 
di vidualisllw et de solidarité bâtarde. D'où, imposée par 
l'Etat entre ascendants et descendants d'une part, patrons 
ct affranchis de l'autre, une obligation alimentaire qu'on 
avait confié aux .consuls le soin de .déterminer, suivant les 
besoins du bénéficiaire et les ressources de l'assujettï' (1). Le 
principe, d'abord établi d'une façon très générale, né~essita 
dans l'application 'des précisions qui furent l'œuvre, partie 
des prudents, partie1 par l'intermédiair~ du rescrit, des 
Antonins ,et des Sévères (2). Mais la piété filiale, i' obsequium 
patronal n'étaient pas seuls en cause; l'ordre public y avait 
son compte. Depuis les Gracques, l'Etat romain ~'était gra
duellement avancé dans cette , voie périlleuse de fournir 
l'essentiel de la vie à tous les faméliques de la capitale, et 
voici qu'avec l 'établissement définitif d~ l'Empire, ces privi~ 
lèges accrus menaçaient de s'étendre à toutes les villes 
importantes des provinces. On pouvait prévoir l'épuisement 
des budgets impérial et municipaux si l'on ne mettait 
quelques discrétions dans ce système de primes à la paresse 
et à la misère (3). Les révisions, ordonnées par César et ses' 
successeurs, des listes ùe prolétaires entretenus, ou tout 
comme, par l'Etat, leurs efforts pour diminuer le nombre 
de ces coùteux clients n'avaient jamais été couronnés de 

(1) Ulp., 1. Hi; Modest., 1. 6; Paul, 1. 29, D. XXV, 3. ' 
(2) lJlp., 1. 5" §§ 6, 7, 9, H-n ; Modest. , 1. &, § 1, D. XXV, 3. 
(3) Voy. J . De~lal'euil , ,Quelques pTOblèmes d 'ftist. des instit. municipales au 

temps de l'Emp. ' :011~" pp, 43 , 351, 368. 
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succès; le Ilot, à peine endigué, reprenait son ,cours. Du 
moins, on chercha des dérivatifs. Vaille que vaille, cette 
obligation alimentaire en lignes ascendante , e~ descen
dante (1), sans distinction entre la parenté ~gn~t~que et la 
c03natique (2) et étendue dans le cercle des l,z~ert a tous l~s 
onera (3 ), en faisait figure. Par ce moyen, 1 Etat se substI
tuait un parent, ~l défaut un afl'ranchi O~l un p~tro~ d~ns 
l'aisance. C'était tant de gagné pour hu (4). L oblIgatIon 
n'existait bien entendu, qu'en rapport des besoins, l'Etat 

, M' "1 ayant intérêt à ne point dissiper cette rés~rve. . a.ls, ~ l, 
n'est pas douteux qu'une préoccupation socIale ait Ins'pl~e 
cette institution, il ne l 'est pas davantage que celle-cl art 
suggéré les sénatus-consultes et les s,anctio~~, qui,. sans 
qu'on l'ait peut-être directement eherch~, ont ete ~e pOInt de 
départ d'une transformation de la famIlle ron~alll; et, o~t 
placé dans la loi l'ensemble de son status, plUSqU Il .s ~bït 
tout d'abord de maintenir apparents des rapports de filIatIon 
qui , sans ces précautions, se fussent e~ac.és, laissant du 
même coup s'évanouir l'obligation alime.ntaue. . 

Ces sénatus-consultes, le S.-C. 'Planczanurn qUI ~ous est 
donné sans date, et un autre, de nom inconnu, du temps 
d 'Hadrien (0), semblent d'époqu,es assez, l'approchées: le 
Plancien vraismnblablement du regne de fraJan, le ,second " 
qui n 'en 'est que l'extension ou le complément (.?), antérie,ur 
à la codification du droit prétorien, des premIeres annees 
d'Hadrien (117-120) (7). 

Sur l'un et sur l'autre, Ulpien est le plus abondant en 
l'enseignements, car ce que Paul rapporte du prelnier dans 

, (i ) Ulp. , 1. G, §§ '1 -7 , D. XXV, 3. ' . , _ _ 
(2) Uip ., 1. 5, § 2, D. XXV, 3 : (( et cwn ex œqwtate. h,:C les de~cendat, 

cal'itateque sanguinis , singulol'ul11 desicleria pel'penclere JudlCem OpOI tel ll . 

(3) Ibidem , § 12. 
(4) Ulp., 1. ;:i , §§ 7, H , H, -Hi, '19, :!:J , 26 , D. XXV , 3. Paul , 1. 9, D. XXV, 3. 

Marcellus, 1. 8, D. XXV, 3. 
(5) Ulp., 1. 3, § 1, D. XX V, 3. 
(6) Ulp ., 1. 3, § 1, D. XXV, 3. . 
(7) P.-Fr. Girard, La date de l'édit de Salvius Julianus (Nouv, Rev. Just. de 

dl'. fr . et élr' ., 1910, p . 1-40, et JoU1'n. des Savants, an. 1911, p. 16 et s.), -
Lenel , Essa';, de 1'econst. de l'Edit p.erp . (trad. fl'anç., t. II, p. 29), 
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les S ententiœ ne permethait guère de SOupçonner l'ensemble 
du système (1). C'est au livre 34, ad Edicturn, qu'il en trai
tait, nlais il y revenai t dans quelques autres Ouvrao'es dont 
les fragments sur le sujet sont rnalheureusem~nt ' très 
co urts (2). 

L'hypothèse à laquelle le S ,-C" P!ancianum se rêfère 
devait la première attirer l'attention. L'enfant naissant 
après le divorce, lorsque tous rapports ont cessé entre le 
mari et la mère, l'autorité de celui-là pouvait difficilement 
s'exercer il l'heure de l'accouchement et son impartialité sur 
la légitimité de la conception devenait, vu les circonstances , 
singulièrement suspecte. D'où la procédure introduite par 
le Sénat. . ' 

D'après Ulpien, le S.-C . contenait une pr-emière partie 
consacrée aux reconnaissances et une seconde aux supposi ':' 
tians de part. Mais si l'on procède à une classification des 
-textes qui nous sont parvenus , on voit qu 'une procédül'e 
étant ouverte à la femme enceinte au moment du divorce 
pour faire reconnaître l'enfant, ils se répartissent ,entre le 
cas où la femme se soumet à cette procédure et celui où elle 
ne s'y soum et pas. 

La femme divor~e qui se t:roit ent:einte , ou l'ascendant 
sous la puissance de qui elle est placée, ou leur mandataire 
devra, dans les trente jours (3) du divorce, faire une dénon
cia tion de grossesse au mari ou à son paterfamilias ou , à 
leur défaut, à domicile , en notifiant que la grossesse es t 
l'œuvre du mari, et rien de plus (4). Dès lors, il appartient 
au mari de prendre parti, soit d 'établir des custodes ventris, 

(1) VIp ., Il. 1 ct 3, D. XXV , ~. Paul , Sent. , Il , 24, 5-10. 
, (2) Lib. 9, ad Sabinum : 1. 6, D. I , 6 ; lib . l , Instilutiollum : 1. 4, D. -1, 6; 

M . 4, ad Zeg. Jill. et Pap. : 1. 10 , D. l , 6 ; lib . ~, de officia crmsillis ; 1. 5, 
D. XXV, 3. 

(3 ) Dlp. , 1. 1, § a, D. XX,V, 3 : il s'agit non de jou'es utiles, mais continus. 
Au l'este, ce délai passé, le mag'istl'a.t reste libre d'apprécier si la denunlialia 
peut être utilement faite : 1. 1, § 7, ibidem. 

(4) DIp. , l. 'l , §§ 1, 2, 3, D. XXV, 3. ~ Dans la loi de Gortyne, IV, 8 et s " 
la femme devait présenter l'enfant né après le divorce à son mari, et n 'avait 
le droit de l'exposer que s'il refusait de le reconnaître : Glotz, vO Expositio 
(Daremberg et Saglio). 

22 
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soit de dénoncer que la femme n'est pas enceinte de lui. Son 
s-i1ence lui ferait encourir une déchéance qu'il a plu au 
Sénat d'assimiler à une pœna (la denuntiata pœna de la 
constitution de Dioclétien et de Maximien) : c'est la néces
sité de reconnaître l'enfant, partum agnoscere, sous menace 
d'y être eontraint par décret du magistrat. Au contraire, 
cette possibilité de non agnoscete, l'installation de custodes 
ventris ou sa protestation (derwntiatio) la lui réserve (1). 

Si la 'fem me à qui le Sénat com met le soin d'inaugurer 
cette procédure (2), ne fait, après le divorce, aucune denun
tiatio ou si, l'ayant faite, elle refuse de recevoir les custodes, 
même. sur l'atbitrium jwlicis, le mari, ou son pate1familias, 

peut refuser d'agnoscere (3). 
Telle était la substance, je crois, du premier S.-C. De 

l'accomplissement ou non de ses formalités résultait le 
maintien ou la perle, pour le mari, du droit de ne pas recon
-naître l'enfant. Qu'il ait donné lieu presque aussitôt il 
un travail de jurisprudence ' et d'interprétation doctrinale! 
cela est visible dans les fragments insérés au Diges.te; mais 
un second acte du Sénat ayant suivi très vite, ce travail 

embrassa l'un et l'autre (4). 
Car, ,une fois le principe posé et appliqué en cas de 

di vorce
J 

pourquoi ne l'aurait-on pas étendu à la durée même 
du lUàriage? La pensée qui av.:ait inspiré la réforme, le but 
poursuivi suggéraient, dans les deux cas, une solution 
pareille et, d'autre part, il n'y avait plus rien dans la tenue 
des dOJnus romaines qui intimidât, comme jadis, l'Etat ct le 
retînt dans le respect de .leurs seuil$. Chaque jour, la famille 
se désagrégeait davantage, et les princes conservateurs du 
ne siècle en perpétraient la ruine avec autant de zèle que 
cet ancien révolutionnaire d'Octave en avait mis à la sauver. 
La 'liberté et l'indépendance dans lesquelles beaucoup de 
felumes vivaient, cOlumandaient aux maris la défiance; le 
peu de goût qu'ils témoignaient eux-mêmes des charges 

(1.) Ulp., 1. 1, §§ 4, 6, D. XXV, ·3; Paul, Sent., Il, 24, 5. 

(2) Ulp., 1. 1, § 5, D. XXV, 3 . 
(3) Ulp., 1. 1, § 6, ibidem. 
(4) Ainsi les §§ 2-6 de la 1. 3, D. XXV, 3, sont communs aux. deux S.-C. 
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fam. iliales, exigeait à l'inverse (lu'on] ·d ,,·t 1 f ' . . , . _ )r! a eurs antalsles 
SUI tout quand ces charo'es méprisées ,t b' ' 

L fi 
b 1 e om alCnt sur l'Etat 

e ses nanees. 
Un autre sénatus-consulte décida . d" \ , .. '. _ . . que SI, lllantlemanao'e 

un enfùut naIssaIt, on pourrait ao" , . . 0' . ' ;:,11' en 1 econnalssance (1) 
llfutatts mutandzs l'ordre O'énéral d 1 'd . . . 't' 1 ., . ' 0 ' e. a proce ure parait a voir 
t' e e meme dans les deux Scta c' , 1· ~ d', ' -. ' . , . ' . . ,, ' . . .' eSL-a- Il e que le nouveau 
COI~l pOllalt aUSSI des denunttatzones dans un délai réfi (2) 
~lals, an cours du mariao'e on ne v 't ' l' P xe ' ., 

• • • . ' fi) , . 01 que accouchement 
q Ul pUIsse falL'e courir le délai de t, t . ,1 ,, ' cl . ,. IeneJours, 'etc'estpour 
ce a sans ou te q U Il Il' est parlé ici que d'e f .·t ' -
d
:l ' ]' . ' n an ne , partlts 

I-! LW, )len que l'len semble-t-l ' A' , d ' .:- . ' l , ne s opposat a ce que la 
me.re enon<;a~ sa grossesse avant le terme (3) . En outr 
pal ce qU,e les clrc~nstanc~s étaient ·moins critiques, le Sén~; 
se montrart peut-etre mOIns sévè - ' 1"0' d -1 - . . , . d't ' 1 re a eoar l u man qUI ne 
repon al pas a a denuntiatio de (yrossesse ' Ull) ' " '1 . tt f" . b'" ' . len ne SIo'na e 
ce e OIS nI pœna, nI coercitio (") . ' ., ' h l'b ' . \'!' , mars un slmple agere de 
.l ero agnoscendo (5). ' , 
~es .deux ~énatus'7con'sultes s'étendaient au cas où l'enfant 

na[s~att aptes la mort du mari sous la puissance d'~n 
a~eu (6); et cela allait de so i. Par-contre s'il , .... t 't 1 
cl ascendant en 1 . . . ,' n eXls al p us ,. . a pUIssance de qUI 1 enfant pùt . 't . '1 
n avalCnt plus d' b' t (7)' ' nal le, 1 s 

. , 0 Je . en d autres term es, ils n'e s'a )li-
quaient qu aux enfants qui l)ar les condI't' d 1 PI. , ... . IOns e eur nars-

(1 ) Ulp., L 3, § 1, D. XXV 3 . rd' 
Hadriani factum es L "ll el " .. « ... a LU s~natusconsulLum tempol'ibus 

,L uun Sl cons /anl e '/" . aglloscendo .eo agalll1' )), na runonw paTlus sil edilus, de , 

. (2) Al'g. : Ulp., 1. i, §§ -1, !~ , (ordo S f . , ' . . . ' ( qu~mvis ih senalusconsullis de libel'~sta,:usconsUI~ls ~~~OSJtu~ sequatuf· .. ), ~_ 9 
mulLel'i) D. XXV, 4. . abnoscendLs tllgmta dles pl'œstltuantul' 

(3) Ce ,qui, du re'ste au C~UL'S du ma ,...'. '. ,. 
cela, sans doute , que 'le texte du S -C ll~g~, ser~ l'al'e~ent utile. C'est pOUl' 
parle de plutuS edilus. . . , SI C est bIen lm que rapporte Ulpien, 

(4) Arg. : Ulp. 1. 1 § 3 D XXV " ' . - . 
lier) pœnam adhiben~us')')) . ". -: ~ : " n~mqUld se l1 Ctlusconsulli (au singu-
D. XXV, 3. ' combme au s tlence du même Ulpien, 1. 3, § 1., 

(5) Ulp., 1. 3, § 1 D ·xxv" l ' , , • • , ù : e Jllnsconsult . . 
sur la natUL'e de ce t a er '" : . ' e ne s expltque pas du reste 

(6) Ulp., 1. 3, § 2, .D.U x~vq~L etait vraIsemblablement une cognilio. 

(7 ) Ulp., 1. 3, § 5, D. XXV: 3'. 
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sance, avaient, à l'égard d'üne personne vivanle, la qualité 
d'heredes sui (1). 

Dès lors, si l'on s'en tient à la lettre des sénatus-consultes 
et au sens 'ordinaire du verbe agnoscere, le status de l'en
fant né dans la situation d'heJ'es suus et que le pateJ'famiÙ:as 
pouvait naguère sllscipeJ'c vel negaJ'f, dépendait de cette 
procédure inaugurée par le S.-C. Plancùlnllm. Selon qu'elle 
avait tourné, la légitiInité s'imposait au père, avec toutes ses 
conséquences, parmi lesquelles l'obligation alimentaire, -
ou le désaveu restait possible. Et telle fut, je crois, la pensée 
du Sénat. 
, Que le pouvoir de negm'e liberum ait disparu par suite des 

Scta ,de libero agnoscendo, il faut le croire, parce que 
Dioclétien et Maximien l'affirment, parce que cela résulte 
de hi définition que l'époque classique donnait de l'enfant légi
time, et encore d'un fragment de Paul qui, en un temps 
où les empereurs cherchaient à enlever au paterfamilias le 
droit de vie et de m.ort, assimile au Ineurtre de l'enfant et 
l'aband'on, et le refus d'aliments, et l'exposition à la charité 
pu'blique, conséquences normales du refus d'agréer l'enfant 
coI11me héritier sien (2). - Que le Sénat ait attribué au mot 
agnoscere le sens qu'on lui avait toujours donné et que nous 
donnons à son corresl10ndant français, c'est ce qu'il y a de 
plus vraisemblable, car Julien et,' à sa suite, Ulpien, le lui 
conservent ordinairement, notamment dans un passage qui 
se rattache, ce semble, à un commentaire de ses actes (3), 

. (1) Ulp., 1. 3, § 6, D. XXV, 3 : (( Item hœc senatusconsulta pertinent ad eos, 
qui sui heredes adgnascantur : ceterum si forte non sint in potestatem 
recasuri, verius est senatusconsulta cessare )). La question serait alors 
tranchée, entre l'enfant et les héritiers, ou se disant tels, du père, par la 
pétition d'hérédité, alors même que, le ]J1'31judicill1n étant déjà engagé, le père 
viendrait à mourir avant que la sentence fût rendue: (( ut Julianus, lib. 1!) 
Digestorum scribat, si vivo patl'e reddiLum sit prœjudiciull1, et antequalll 
sententia feratur, pater decesserit, tl'anseundum ad Cal'bonianum edictulll ", 
1. 3, § 5, D. XXV, 3. 

(2) Voyez ci-dessus, p. 333, note 4 ; p . 334. - Paul, r. 4, D. XXV, 3 

= Sent. II, 25. 
(3) Ulp., 1. 6, D. l, 6. '- Cpr. le résumé qu'Ulpien donne ëvidemment du 

texte même du S.-C. PlanC'ianU1n,1. 1, §§ '1 à 6, D. XXV, 3, où le mot alere ne 
se trouve même pas et l'interprétation que Paul en donne en deux lignes : 
Sent . , II, 24, 6. 
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et encore plus clairement dans un a t "1 . ' 
'. . . u re ou 1 est exphqué 

que, par la sentence du juge ut Clqnosci debeat la léaiti m't' 
de l'enfant est établie à l'éaard des tl'e' (1)' t , '5 b! e 

. , .•. . r, ,1 S ,e c est Ien 
cette SIgnIfICatIon qUI per.3iste dans l' r ,~. • • • , 

d o exp1 eS:sIOn pr3!JudtClum e parta agnoscendo. ' 

Enfin, la volonté du Sénat de fairé d' d d 
. ' 1 . , l l' .. ' . ,. e pen re e ses pro-
ce<- llIes a egItII11Iteoll l'Illéo'itjmité -1 l' ft , 
J ' " , ' ,tl ' <- e en an est encore 

emonh ee pal' le rescrit de Marc-A ': 1 t J ' . 
1 't l' UI e e e e Verus qU1 

corn p e a e systeme en vue de parer allX . d . 
t t· ' SuppreSSIOns e 

par e qtu, par des procédés équivalents tendait " 
résultat (2) , ,au meme 

Il s'agissait, dans cc dernier cas de la fe " d' , '. , ' . mme Ivorcee 
qUI souttent contre son mari qu'elle ' t 
d > ' . ,n es pas grosse et refuse 

e 1 ecevolr un custo ~ ventns l es se'natlls c 1 t " r' , , . . ~ - onSll es ne s ap-
'Sp,Jqlument pa~ a 1 hypo~hèse, . puisqu'ils supposent l'initiati ve 

, Il femme dans la denoncHltion de grossesse (3) t' "'-
11 Id" 1 j) e q u ICI 

e e ~ Issimu e ?u la nie . De plus, en renversant le 'eu du 
Planclen et en Ymterprétant con't·, -, 1 f J, ' 
' ,' " ' ,JL a emmc,onnnhou_ 

tll~l~ ~u a permrttre au mari Je non aql2osce.re lorsque c'est 
preCisement le contraire qu'il désire et qll'l:l' h l~ . t ' . ne c erc le 
rten ant que sc conserver un fil (II ) L 
cl l' 'd' " s ,'l,. es empereurs ont 

one. ~ ecr. e q ne le préteur fera examiner la femme au 
~omICde d ~ll1e personne honorable. Pour ce, il la contmindra 
11 comparmtre et il répondre sur son e't t' d ' 
Q , 11 a e grossesse . 

u e e a:oue, et alors on en renviendra aux cone( .. t' 
du Plan . l,lIOns 

. . c~en, Sinon examen ordonné pal' les ' em pereurs 
se»~, ,p~atIq~.ué par trois sages-fem mes, nom mées par le 
mab~shat (,)) .. SI. deu,x d'entre elles au moins la déclarent 
encelnte, cehu-ci hu com mandera de recevo' 
ventri'i db' . Ir nn C'llstos 

.~ ~ on gre, comme si elle l'avait 'elle-même de-
mandA (6) . . . l' J 
___ J _ ,malS SI a )sence de grosses,se est établie, c'est 

('1) Ulp. 1. '1 § 1G if! (far' D XXV ..., L . 
..., '" , . • .i . .i , v. a l'Ubrlque même du Dio-este XXV 
.), (~p) l~~lse eln~ore ne.tte111en1 les deux. sens de agnosccl'c et alere. o 

' , 
LJ p., . i, D. XXV, 4. . 

(1) Llp., 1. '1, § 1, D. XXV, 4. 

( ~~ ) Ulp " 1. '1; § 3, D. XXV, 4.. ' 
(:J ). Ulp , l. 1, Pl'" §~ 3, 4, ~, C, 7, D. XXV "- - P , cl, ' , 

ma~'lS~l'at , le mari n'est soumis il aucun d~lai préf]~,,~l.alblei"'s~l' ~a81'equete au 
(6) tlp ., 1. 1, pr., D. XXV, 4. - . t( cm, ::; . 
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une question de fait que de ,savoir si le mari sera pa~sihlc 
de l'action d'injure, c'est-à-dire s'il a eu pour but unIque
ment d'outrager la femme,ou s'il a été guidé par :lcs pr~- , 
somptio'ns acceptables bu seulement par le trop vif espoll' 

d'une postérité (1 ). 
. Qui ne voit ' que ' ces préc~utions et ces démarehes inté-
ressent 'au premier chef l'état de l'enfant à naître? L'impo
sition de la dette alimentaire, dont il n'est même pas 
question, ne saurait préoccuper les allteur~ du rescrit; .nul 
ne songe à , s'y soustraire;' le~ concluSlOns du man. ~ 
aboutissent. Ce qui est en cause, c'est un rapport de pate~nIte 
et de filiation dont on veut sauvegarder la preuve. Or, les 
démarches et les précautions analogues des sénatus-consultp.s 
tendaient visiblement, tout d'aJ:wrd, à un but identique. Au 
reste, tous développem,ents contraires à une telle compré
hension de la pensée du Sénat nous sont donnés pour des 
interprétations doctrinales. ' . 

Mais ce sont ces inte rprétations qui l' emportèrent et qm, 
confinant les sénatus-consultes dans le seul domaine de 
l'obliO'ation alimentaire, qu'ils ne nom roaient même pas, 
se substituèrent à eux pour tout le reste. Le paterfamilias, 
l'enfant y parurent intéressés. On ne ,~oulut pas qu'ils fussent 
forclos sur le fond du drqit au hasard d'une procédurè toute 
formelle et à laquelle l'enfant restait forcément étranger. 
, A peine ces sénatus-consultes avaient-ils été portés qu'u~ 
travail de jurlspeud ence et de doctrine comm,ença et tend It 

ù un double résultat: 
1 0En s'évertuant à ramener le sens du n10t agnoscere t'l, 

celui d'alere , d'exhibel'c, un système évidemment suggéré pal: 
les préoccupations économiques du Sénat en ~int à ~e ~:us 
faite découler de la procédure plus haut décrrle et sIgnIfIer 
par c'e mot que l'obligation à la charge du paterfamilias 
d'une pension alimentaire pour l'enfant, s~ns qu'on .en. pùt 
rien présumer sur la légitimité ou l 'illégitimIté de cel~ll-ci (2). 

(1) Ulp., 1. 1, § 7, D. xxv, 4. • . ', ' , 
(2) Uip., 1. 10, D. l, 6. - Notez qu'on put etre lficlme. ,dans ce sen~ pal ~ e 

fait que la cognitio e.1JI'l'a.!Jl'dinaria. des consuls en matlere de penslOn all~ 
mt;lutaire éta,it fonc\ée S4 r la: CO\WntlUe ren0L11U1ée l les af!.ral'ençe~ de l)_al'e~t~ 
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2° Le patel'fCl7nilias éLant dépouillé ùe son droit souveTain 
de s1.tscipeJ'e vel ne,qare, toute question de paternité et de 
flliation devint une question d'état ordinaire, trarichée, le 
cas échéant, par une instance judiciaire; et cette façon de 
voir fut aidée ou complétée par un pl'éejucliciwn à portée 
très large, inséré dans l'Edicturn perpetuwn. 

Tout cela n'alla point sa.ns hé~itations ni tâtonnements. La 
logiq ne réclamait qu'on ' ménageàt et assurât les intérêts 
parallèles du mari et de l'enfant. 

Le paterfamilias se trouvait, par rapport au droit ancien, 
très gravement atteint; or, les prudents refusèrent d'admettre 
que, même dépouillé du droit de negare, il dùt, pour une 
négligence de procédure, endosser toute conception de 
l'uX07'. Le désaveu resta possible, mais il ne dépendit plus 
d'un sÎl~ple geste. Fondé sur un motif déterminé, il put être 
combattu, au moyen d'une action au cours de laquell e 
seraient fourni es les preuves pour ou contre la conception 
des œuvres du mari. 

A vrai dire, il faut noter, au début, une certaine tendance 
restrictive, qui, poussée à bout, aurait pu mener assez près 
de notre législation actuelle. Julien, d'abord assez enclin à 
limiter les droits du paterfamilias et il se tenir dans la lign-e 
tracée par le Sénat, prit pour norme que de l'accomplisse
ment ou non des formalités imposées aux époux par ce 
grand corps r8sultaient, à la fois, et la légitimité ou l 'illégi
timité de l'enfant, et l'obligation ou la non obligation aux 
aliments; mais déjà il introduisait une excepticm : celle du 
désaveu fondé sur l'absence prolongée du mari. 
, Dans cette unique hypothèse, il dissociait les effets du 

sénatus-consulte et ne faisait résulter des l~anquements it sa 
procédure de la part du mari que l'obligation d'alere (1) . 

ou de droits de patronage sans jamais toucher au fond du dl'Oit : Ulp., 1. '5, , 
§§ 8, 9, 18, D. XXV, 3. 

(1) Ulp., 1. 6, D. l, 6 : « Sed si llngamus abfuisse maritum, verbi grati~ 

pel' clecennium : reVerSU111 anniculum invenisse in clomo sua; placet nobis 
Juliani sententia, hune non esse mariti filium. Non tamen ferenclum .1uIiaÎms 
ait eum, qui cum uxore sua assidue mora tus notit filium agnoscel'e, quasi 
pon fHiu1l1 )); et 1. 1, § 14,' D. x.X.V I 3, 
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Mais une doctrine moins rigide ne larda pas à supplanter 
celle de Julien. Vers le milieu du n e siècle, la dissociation 
fut complète entre la question de légitimité et l'obligation 
d'alel'e, d' exhibere. Insensiblement les Sc ta furent inter
prétés comme ne visant que cette dernière. En ce qui touche 
aux formalités prescrites par eux, l 'effet en fut ramené ù 
savoir si l'enfant et, tout d'abord , la mère pour l'enfant 
seraient autorisés à exiger du mari les frais de nourriture 0,t 
d'éducation (1 ). 

Le premier peut-être, Scévola, mais de qui la doctrine 
triompha, permit d'établir le désaveu, restreint par Julien 
au seul cas d'absence prolongée, sur toute impossibilité 
prouvée des rapports conjugaux et sur l'impuissance. L'im
possibilité invoquée pouvait être aussi bien morale que phy
sique, le vel alia causa du texte d'Ulpien, qui rapporte rt 
adopte cette doctrine, laissant au juge un souverain pouvoir 
d'appréciation (2). Fatalement, on marchait vers ln règle 
suivante, à savoir que , quelque attilude que le mari a it prise 
à l 'égard des sénatus-consultes, son droit touchant la ques
tion d'état demeurait entier. Qu'il se fùt ou non soumis 
aux prescriptions du Sénat, il pourrait toujours désavouer 
l 'enfant en invoquant une des n1ultiples causes cJ'inexistence 
ou d'interruption des rapports conj ugaux que lui suggérait · 
la doctrine de Scévola. . 

Dans un seul cas, le doute pouvait surgir: lorsque sur la 
denuntiatio de grossesse, il ava it envoyé des custodes ventris, 
en reconnaissant le bien fondé des dires de la femme , 
n'acceptait-il pas les conséquences d' une situation qu'il fai
sait surveiller? Ne pouvait-on pas dire que, sous le bénéfice 
de cette surveillance, il renonçait à tout désaveu postérieur? 
Mais Marcellus concluait qu'il n 'y avait aucune contradiction 
entre l'établissemenl de custodes et la prétention de dénier 

(1) Diocl. ~t Maxim., l. 9, C. J., VIII, 47 : CI et remedium ulimentorum upud . 
prœsiclem majori trimo petenti )J. 

(2) Ulp., l. 6, D. 1,6 : (( Sed mihi Yidetm, quocl et Scœvola probat, s i constet 
maritum aliquamdiu cum uxore non concubnisse infirmitate interveniente , 
t'el alia causa, vel si ea valeturline pateefamilias fuit ut general'c non possit, 
hunc qui in domo natus est, licet vieinis scientibus, non filium esse ». 
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il la femme soit l'état de grossesse, soit même la qualité 
d'uxol', surtout s'il en faisait la déclaration (1). 

Donc, que la fem me procédât ou non à la denuntiatio; 
que, dans le premier cas, le mari, ou prétendu tel, y répondît 
ou non par une contre-denuntiatio ou l'envoi de custodes, le 
droit pour lui de nier que la conception fùt de ses œuvres 
n 'était pas atteint (2). A son égard la dissociation entre 
les formalités des sénatus-consultes et la question d'état était 
dès lors complète. 

A plus forte raison, cette jurisprudence libérale se mani
fes~a-t-elle en faveur de l'enfant, avec peut-être plus de 
logIque ~t de rapidité. En somme, la procédure imaginée 
par ly Senat, ne mettant en scène que la mère et son mari 
pouvait être tenue par rapport à l'enfant pour l'es inter alio,; 
acta (3), et Julien lui-même s'était appliqué à en restreindre 
J'application et les effets. . 

D'abord, il retrancha du domaine du Plancien le cas de 
l'enf~nt né clans les trente jours accordés il la mère à partit' 
du dl.v0rce pour révéler sa grossesse (4), c'est-à-di l'e qu'il 
ouvraIt à cet enfant le prfBjudiciwn pour établir sa filiation 
rt la coqnitio devant les consuls pour réclamer la pension 
nli mentaire (B) . 

. ~n J~l~me temp.s, il rejetait cette idée que par le jeu des 
formahtes prescrItes, la mère, d'accord ou non avec un 
comparse, pùt infliger à l'enfant une filiation fausse, même 
s'il parvenait plus tard à la démontrer (6). 

Mais, dans les limites mêmes du Plancien, il dissociait 
déjà la qupstion d'état et l'obligation alimentaire, non seu-

(1) Ulp ., 1. 1, § H, D. XXV, ~l. 

(2) Ulp., 1. 1, §§ H, 15, 16, O. XXV, 3; 1. 3, § 9 (rescrit de j\tIarc-Aurèle), 
O. XXV, 3; 1. 10, D. l, 6. - l\1odestin, 1. 7, D. XXV, 3. 

(::: ) Arg. : Ulp., 1. 1, pr., D. XXV, 6. 
(1.) Ulp., 1. 1, § 10, D. XXV, 3. 

,(iJ) T~e passage du lib ., 19 Digesto1'um de Julien, est en effet postérieur à lu 
l'edactLOn de l'Edictllm perpeLuum qui organise le pJ'œjudicium : Girard, La 
date de l'édit de Salvius Julianu8 (lVouv. Re/). hi8t. du ch'. ft'. el éil' ., 19'10, 
p. 11 et s.). - VIp., 1. 5, Pl'. D. XXV, 3. 

(6) Ulp., 1. 1, § 12, D. XXV, 3 . Ce texte , avec quelques autres, témoigne 
nettement du sens et de la portée primitive des Sc ia . 
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lement en maintenant celle-ci en cas de désaveu établi SUl' 

l'absenee prolongée, ainsi que je l'ai expliqué (1), mai s 
encore en décidant que l'omission par la Inère de ce qu'or
donne le S.-C. en vue de permettre au mari de non agnos
cere, n'aurait d'autre conséquence que de dispenser le mari 
'de la dette alimentaire, si l'enfant venait à être reconnu le 
sien: ce 'qui impliquait que le pl'éÈjudicium de libero 
agnoscendo restait ouvert (2). 

Ce fut encore mieux quelques années plus tard. Une doc
-trine, consacrée par un rescrit d'Antonin le Pieux, déclara 
:que la négligence de la mère à se conformer au S.-C. H'e 
pouvait préjudicier à l'enfant, ni sur la question d'état, ni 
sur celle des aliments (3). De telle sorte qu:on en vint il 
ceci: que le mari était bien dispensé de fournir les ali
ments lorsqu 'il aurait répondu à une denunLiatio de la 
ITlère par une contre-denunLiatio ou l'envoi de custodes, 
suivi de désaveu de l'enfant; mais que le silence de la 
mère pouvait le mettre Jans l'impossibilité de le faire (4). Et, 
à ce point, la doctrine laissait apparaître quelque chose de 
gauche ou d'inélégant. En vérité, ce n'était qu 'une appa
rence, car ce bénéfice occasionnel du niari n'était lui.:.même 
que provisoire, puisque le pl'éejudiciwn était en toute hypo
thèse ouvert à l'enfant et que le rapport de parenté pal' là 
établi, l'obligation alimentaire reparaissait (5). Par éontre, 
celle-ci pouvait être im posée sur de graves présomptions Je 
paternité, sans q ne cette question d'étal fùt définitivemeùt 
tranchée: ainsi en décidait Marc-Aurèle (6). Au temps de 
cet empereur, la procédure des sénatus-consultes n'a plus 
guère d 'intérêt que pour la mère qlU, 0n s'y soumettant, 

(1. ) Ulp., 1. '1, § 14., D. XXV, 3. 
(2) Ulp., l. 1., § 1.3, D. XXV, 3. CpI'. § 8, ibidem. 
(3) Ulp., 1. 1, § 15, D. XXV, 3 ; « Ex his apparet, s ive uxor onüsel'it, quœ 

eam ex senatusconsulto obseI'vaI'e oportuit, nihil pl'œj uclical'e filio, si filius 
est, non tantum in jUl'e sui, vel'Umne in alimentis Cf~idem, secunclum D. Pii 
l'escl'iptum ». 

(4 ) Ulp ., 1. 1, §15, D. XXV, 3. Cpt'. § 1.3, ibidem. 
(5) Marc. Am. et L . ·Ver., 1. 3, C. J. V, 25 ('161,). Sév. et Ant., 1. 4., C. J . Y, 

2.G ('198). 
(6) CI,p. , 1. 5, ~~ 6 et 81 D. :x,x, y, 3 ; 1. 101 D. I l 6 ;. -=- pallI , Sen~; , III 2~, 6, 
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peut réussir à mettre il la charge du mari le ]'emedium 
alimentorum, dù à l'enfant âgé de trois ans (1). 

Ainsi, la jurisprudence s'était très vite et singulièrement 
écartée du contenu primitif des sénatus-consultes; mais on 
ne doit pas dire qu 'elle en eût sensiblement méconnu 
l'esprit. Elle aboutissait à augmenter le nombre des cas où 
les aliments étaient dus entre personnes descendant ou 
réputées descendre l'une de l'autre; elle avait même étendu 
cette obl~gation à des hypothèses où ce rapport . de parenté 
demeuraIt plus que douteux, tout au moins non établi; et 
.cela allait entièrement dans le sens des ,préoccupations 
politiques et économiques du Sénat. A ces fins, celui-ci, ne 
séparant pas la question alimentaire de la question d'état, 
avait anéanti l'antique et saint pouvoir du chef de domus et 
ce résultat aussi demeurait acquis. Seulement, la solution 
de cette question d'état, qui trouvait ses moyens dans le 
texte des ScLa et dépendait du jeu tout formel de leur procé
d.ure, en était détachée désormais. En quelques années, elle 
a vait conquis son autonomie. 

Pour étrange, au reste, que paraisse cette dissociation ce 
n'est point un ph~nomène unique dans l'histoire de la j Ll~is
prudence. Le drOIt anglais, par exem pIe, en présente un fort 
analogue , précisément en matière de filiation naturelle et de 
dette d'aliments. Bien que- l'enfant naturel soit, en Angle
terre, ~bsolument étranger il. son père et même à sa mf~re, 
ce~le-cl est t~nue de pourvoir à ses besoins jusq u 'à l'âge ' de 
seIze ans et, à défaut de ressources nécessaires, a droit, en 
vertu ~le la. loi des pauvres, de réclamer au père une pension 
de ~re.lze lIvres par an. Ce n'est pas énorme, si l'on vent; 
malS Il faut songer qu'il s'agit là d'un homme qui, étrano'C'r 
légalement à l'enfant, n'est tenu de pourvoir à ses l>eso?ns 
q~le ~our allége': les charges de l'assistance publique (2 ), 
L anCIenne pratIque française fournirait- des solutions très 
voisines (3). Et c~est bien là le point de vue romain. 

(1 ) Diocl. et Maxim., 1. 9, C. J. VIII, 47. 

(2) Lehl' et Dumas , Elémenls de dl'oil civil an,qlais , 2" édit., t. I , p. 132 
et s., nOS 206 et s. 

(3) FOl-ll'ne l, Tl'ai!écle lasÙ!.uç/iqn , 1781, p. '104 .Papon, Rec . cfal'rêts
l
18 , 1 ; 22 , 13 , 
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Que, si l'on reche rche maintenant comment cela s'est 
fait, nul doute que le principal instrument dont la juris
prudence ait usé pour ronlpre l'interdépendance que l'on 
remarque au temps d'Hadrien et qui n'est plus sous Marc
Aurèle, ne soit le préEjudicium, organisé par Julien, dans 
l'Edictum perpetllurn. On conçoit d'ordinaire ce préEjudiciwn 
comme une aetion introduite pal' le prt"teur , sur l'ordre Ju 
Sénat, pour l'exécution des S cIa de partu agnoscendo (1). 
Mais il est clair qu'il n'en est rien; car les Sc ta se suffi
saient à eux-mêmes, comme il résulte de ce qu'en dit Ulpien 
et surtout de l'analyse détaillée qu'il fournit du Plancien (2 ). 
Au reste, sous Hadrien, les droits du Sénat en Inatière 
législative s'étaient singulièrement affermis; et Dioclétien 
distingue nettement plus tard les ScIa de paTtu agnoscendo 
et le p1'éEjudicùlIn Edicto peJ'petuo ]lJ'opositurn, com me deux 
innovations successives et tout à fait différentes (3). Enfin , 
à ces incp1iéludes d'ordre économique et social que nous 
savons R.voir hanté l'esprit du Sénat et l 'avoir inspiré , le 
p1"éEjudicù17n delllp.ure étranger, jus,qu'à la para~)lll'ase de 
Théophile, qui lui . attribue pour effet la reconnaIssance et 
l'imposition de la dptte alimentaire (4) : erreur trop !1a
grante, puisque le pr/ejwlicùun, act-ion ayant pour but la 
constatation d'un fait, d'une situa.tion juridique, ne compor
tant pas de condemnatio, ne pouvait être subslitué sur ee 
point à la cognitio ex ti'u01'dinaria , admise en la matière et 
qu'avait visée le Sénat (5). . 

En vérité, ce }JTéEjudicium Edicto perpetuo propo,r.:üum , 
fut une· étape nouvelle vers le but poursui vi, à travers deux 
ou trois siècles, d 'un status larnifùe qui serait tout entier 
dans la dépendance de l'Etat. Voilà ce qu'il parachève. Il 

(1) Labbé, Du matiage Tomain et de la mantis ~No~v . Rev. ,his~. de , d~' . (1'. 
et ét?'., 1887, p. 17). - Lenel, Essai de reconstz lulwn de l Edll pe? pe {ucl, 

tract. fran~., t. II, p. 29 . . 
(2) Ulp. , 1. 'l, surtout ~ 4, D. XXV. 3; l. 3, § 1, ibidem: 1l .faut aUSSI nol,e ~' 

que plusieurs années sé p::trèl'ent le S. -C. Plon ciOllum et 1 Edlc {um pelpcllllll1l 

où fut intL'oduit le prrejûdif'iIl117. . 
(3) Diocl. et Maxim . , 1. 9, C. J. "m, !t ? 

(!~ ) Théophile, IV , fi , B. 
(5) lJlp ., 1. 1, §§ 4, 13, '!4 ; 1. ti, D. XX\-', 3. 
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fut autre chose que les sénatus-consultes, mais il ne fut pas 
sans influence sur eux, Ayant :suivi le second d'assez près, il 
fut, comme je l'ai dit, l'instrument au moyen duquel fut 
opérée par la jurisprùdence cette di ssociation entre des élé
ments'qu 'ils avaient étroitement liés: l'obligation alimentaire 
et la paternité légale. Soit qu 'il ait provoqué cette dissocia
tion, soit plus exactement qu'il ait été créé pour la faciliter 
et la rendre possible au Illoment où Julien c0ll1111el1(;ait d'y 
procéder, il attira à lui toutes les questions principales ou 
accessoires que soulevait l'état de l'enfant, tandis que. la dette 
alime~taire restait l 'unique objet de la pro'cédure des Scta 
et de leurs sanctions (1). 

Pourtant son économie nous demeure obscure. La recons
titution de sa formule, tentée par Lenel , pour être plus cor
recte que d'autres, est loin d'être certaine. Les intentiones en 
forme de subordonnées : S1: paret ... ; quidquid paret , . . ne se 
comprennent que dépendantes d'une principale figurée par 
la condemnatio. Ici il n 'y a pas de cond.elnnatio. Il faut donc 
admettre « conformément à toutes les sources classiques où 
il est parlé des PTéEjudicia » que « la question soumise au juge 
était simplement formulée en langage indirect (an AsA s in 
ea causa sil, ut a N° N ° agnosci debeat ) » (2), 
, Mais il y a plus de doute sur le contenu . de la formule , Ce 

qu'on peut dire , c'est que toute question , tout litige pouvant 
influer sur l'état de l 'enfant donnait lieu au préEjucliàum : 
an a.L01' jZte1'lt (3), an ex eo jJréEgnas fuerit (4), an ex filio 
ejus sllsceptus . sit (n) , utrum in mat1'imonio an postea editus 
sit (6), etc. Rudorff avait jadis accepté que l 'intentio variât 

(1) Cpr. Just. lnst. , IV , 6, 13. 
(2) Lenel , op, cit. , t. II , p . 30. 
( ;~ ) Ulp., 1. 1, § 11 , D. XXV; 1. 3, ~ 4, ibidem . 
(4) Ulp. 1. 1, §§ 11 , 16 , D. XXV, 3. 
(ti) Ulp., 1. 3, §2, D. XXV, 3, 
(6\ ulp. , 1. 3, § 3, D. XXV, 3. Lenel tire a rgument de ce texte pOUl' l'attacher 

dÜ'ec tement le pl'rejudiciUln aux' sénatus-consultes et considère comm e 
synonymes pl'rejudicio agcre et age/'e ex senatusconsulto; mais sans en 
donner aucune preuve. Le § 3 expose seulement que dans l 'hypothèse 
ui?'um in matrimonio, an postea .. . on peut agir en outre en vertu des Scta. 
Cela dépendra des circonstances dans lesquelles la question se posera; par 
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selon ces di,~erses hypothèses; Lenel, au con lraire, lui attri
bue' toujours un même objet: a N° N° agnosci debere, car 
« des pJ'cejudicia spéciaux pour chacune de ces questions 
n 'auraient eu aucunc raison d'être et certains d'entre' eux 
auraient donné lieu à de très grosses d iftlcultés pratiques, 
étant donnés les princ'ipes admis sur la chose jugée » ('1). 

Le meilleur argument pour la thèse de Lenel est ce frag
ment d'Ulpien où il est écrit que, dans une instance sur la 
question an ex ea préEgnas fuerit necne, le juge a décidé in 
ca causa esse ut aynosci debeat. Cependant ce texte n'est ni 
très correct, ni très clair (2). Disons, si l'on veut, que 
quelle que soit, en som'me, la difficulté pendante, au fond, 
c'est toujours la filiation de l'enfant qui est l'objet du débat 
et c'est il rétablir qu 'il tend. Que si, pour cela, la solution 
d'une question partielle ou indirecte suffisait, nul doute que 
la' formule du pl'éejudicium ne l'énonçât directement, mais 
peut-être ne serait-ce plus dans tous les cas un prœjudicium 
de partu agnoscendo? (3) . 

Corn nie le juge, en ces matièrcs, ne faisait que constater 
uné situation 'préexistante et qui ne naissait pas de l'instan~c, 
s'a sentence avait une portée générale, une valeur absolue, 
qui s'imposait aùx tiers tout autant qu'aux parties plaidantes. 
La cho-se ju'gée entre le père et le fils demeure irréfrag~ble, 
et, par exemple, la décision judiciaire qui fait de l'enfant le 
fils légal d'un hOlume, le constitue du même coup le frère 
consanguin des autres enfants de cet homme (4). Cela, non 
seulement parce que le père est tenu, comme nous dirions 
aujourd'hui, pour le contradicteur légitime de l 'enfant, mais 
encore parce que ce fut un principe admis de tout temps à 
Rome que l'autorité absolue de la chose jugée dans les litiges 
sur l'état des personnes ou les droits de famille (5). La 

exemple à pl'OpOS de la demande d'aliments. Ce texte, loin de confondre ces 
deux agere, les oppose . 

(1) Lenel, op. ci l., t. II, p. 30. 
(2) Ulp'., 1. 1 , § 16, D. XXV, 3. 
(3) Arg. Modest., 1. J, D. XXV, 3. 
(4) UlI) ., l. 1, § 16; Julien , 1. 2; Ulp ., 1. 3, pl'. D. XXV, 3. 
(5) relIer, Ueber Lil'iskonlestalion und U1'/.heit , p. 302. 
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puissance publique n 'y accepta pas de llioyen terme éntre 
les ignorer ou se les attribuer de façon exclusi ve en les sous
trayant à toutes les contingences des procès particuliers, 

Sur une autre partie du système qui fut alors établi , la , 
jurisprudence romaine s'éloigne encore de nos pratiques 
actuelles. Elle n'a pas de théorie spéciale des preuves en ces 
matières ; ell e s'en tient au droit commun. Toute preuve est 
bonne pour permettre au mari le désaveu , et sans limitation 
de tem ps, pourvu qu 'elle soit sérieuseÎllellt et loyalement 
faite; toute preuve est également bonne pour permettre à 
l'enfant la réclamation d'état d'enfant légitime. , C'est que, 
d'abord, il n'y a pas de registres de l'état ci vil et quand, sous 
Marc-Aurèle, on dut faire enregistrer les nais,sances, cette 
inscrjption ne fournit pas une preuve écrile d'une nature 
partieulière, ni d 'une force plus grande que le procès-verbal 
qu 'i l était d' usage, s'emble-t-il, d'en déposer dans les papiers 
de fami lle (t) . De plus, les jurisconsultes ni les em pere urs 
n 'in troduisirent jamais aucune de ces présomptions qui nous 
sont fam ilières, soit sur la durée de la grossesse, soit sur 
la responsabilit~ des conceptions au cours du luariage. L'an
tiq uité ne fut ja mais bien fixée sur le premier point (2). Les 
sentiments de bienséance et de correction sociale qui ont sug
géré au législateur moderne ses solutions sur le second, lui 
furent totalement étrangers (3) . 

J'arrête là cette étude. Le principe de la fam ille légale, 
LeI qu'il es t reçu désormais, comporte logiquement 
l'interdiction d'exposer ou d'abandonner l 'enfant. Un 
fragment de Paul prouve qu'il en fut ainsi (4). On en 
~onteste l'authenticité parce qu'il nous est parvenu par la 
voie du Digeste; il est trop dans l 'esprit des empereurs du 

('l) Capitolin, Vila Ma/'ci, 9; - Apulée, A[io t ., 89. - Cpl'. Probus , 1. 9, C. J . 
V, 4; Mo destin, 1. 2, § i , D. XXVII, 1. 

(2) Aulu-Gelle , Noct. allie., III , 16; - Pline, H. N., VU . - Paul , 1. 3, D. V, 4. 

Olp., L 3, § 12, D. XXXVIII, i6. 
(3) Pap., 1. 1'1, § 9, D. XLVIII, 5. 
(4) Paul, l. 4, D. XXV, 3. 
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ne siècle pour qu'on ,en puisse douter. S'il fallut légiférer 
plus tard sur le même sujet, c'est qu'avec, l~ malheur ,des 
temps et aussi par la force de cout,umes generales ' et secu~ 
laires qu'une loi n'extirpe point d ~ln. ~eul coup: ces sortes 
d'abandon reparurent. Ils se mulhpherent vralsen~~üable-

t ,d s l'anarchie et les troubles de la: fin du Ille slecle, et 
men an ' 1 l ' 
les empereurs chrétiens durent reprendre en ce a œuvre 

des Antonins (1). 

t , 'Bonfante Il ,'us vendendi del palCl'(amilias e la 
(1) Sur cette Ques iOn , " 'd 1906 t J 

1 Ci) Cod. 4 43 di Coslantino (Studi giurid . in OilOl'e dl C, Fad a, ' , " 
egge .., " , l ' d:t P. l'esposizione della prole nella legzsla-

p 113) ' - EmIlIo Costa, .. a ven ta , , d li' 1 ft d' 
zione di Costanlino (Estr. delle mem. della R. Accad. delle S~. e SI. 1 

B l , Sel' 1 t IV 1909-10) ' - Mommsen, Slmfl'eehl, p. 6_0. o ogna, ., ., , 

J. DECLAREUlL , 

Pro(esse w' à la Faculté de droil de l'Uniuel'sité de Toulouse. 

Les transformations 

d'une controverse 

Rapports de l' « accessio personre » 

et de 

la « capitis .deminutio » 

Deux textes du Digeste, attribués l'un à Julien (1) et l'autre 
à son disciple Africain ~2), semblent présenter une contra
diction qui a, de tous temps, préoccupé les romanistes. 
D'après Africain, qui traite la question à un point de vue 
général, et que, pour cette raison, je fais passer avant son 
maître, dans la sti pulation sihi aut Titio~ l'accessio persunéE 
disparaît si l'ad je ct us solutionis gratia est adopté, exilé, frappé 
d'interdictio aqua et iqni, ou devient esclave; le paiement ne 
peut être fait à l'ad je et us que « Si 'in eodem statu maneat ». 

D'après Julien, qui ne vise qu 'un cas particulier, quand un 
père stipule sibi aut filio, le fils est ad je ct us solutionis gratia, 

(1) Lib. 52 Digest. (D. 45, 1. De v. o. 56, 2.). « Qui si6i œut filio suo dm'i 
slilJulatUl" manifeste peTsonam fitii in hoc cornpleclit1l7' ut ei Teete solvalul' : 
neque inteTest sibi aut extTClneo cuilibet, an sibi aut filio suo quis stipuletul' : 
qual'e veZ manenti in polestate, 'L'el emancipato filio Teele solvilu7'. Neque ad 
rem pertinet quod qui filio suo daTi stipulatul', siM adquirit : quia conjuncta 
sua pe1'sona stipuZatol' e(ficit ut non adquirenclce obLigationis gTCltia, secl 
solulionis causa pel'sonam filii adprehendisse intelligat1l7' ll. 

(2) Lib. 7 Qucesl, (D. 46, 3. De sol., etc. 38 pr.) (( Cum quis sibi aut Titio 
dari stipulatus sit , magis esse ait, ut iia demurn l'eele TitirJ solvi dicendum sil, 
si in eodem statu maneat , quo (uit , C1l7n stipulatio inlerponerelur; celerum sive 
in adoptionem, sive in exili1l1n iel'il, t'el aqua et igni ei inteTdictum, vel servus ' 
fa etlls si t, non recle ei solvi dicenclum: tacite enim inesse /uec conventio stipu
lationi ~ "ideluT « si in eadem causa maneat ». 
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et Julien déclare que le paiement peut être fait au fils, qu'il 
soit resté en puissance 0~1 qu'il soit émancipé. Or, l:én'1.an
cipation, comme l'adoption (1) (c'est-à-dire l'adrogaho~, ou 
radoptioll proprement dite), ~mène un ch~nge,ment ~ e~at 
et une capitis deminutio minzma. Do~c, d apres Afr,lCal~, 
l'adoption de l'ad je ct us brise l'accesszo personce; d.ap.res 
Julien, son émancipation la laisse debout; la contradIctIon 
semble manifeste, et il faut ajouter qu'un peu plus tard 
Papinien (2), dans ses QUéE.,tiones (3), paraît adopter 
l'opinion de Julien. . 

Dans notre ancien droit, les uns, com me Alcmt (4..) et 
Antoine Favre (5), après un examen approfondi de la .ques
tion concluaient à un désaccord doctrinal entre Juhe~ et 
Afri~ain et donnaient la préférence à l'opinion de ~uhen; 
les autres comme Cujas (6), - suivi sur ce pOInt par 
Pothier (7)' - et Doneau (8), essayaient de c~~e~lier ees.text~s. 
Pellat, qui a repris la question a vèc sa pre~I~IO~ habItue~I~, 
a nettement réfuté lés deux essais de concIlIatIOn (9) et ,est 
par là rhème revenu .à la conclus~'on d'Alciat et d'~ntOlhe 
Fàvre, tendant à VOIr dans la dIvergence des textes un 
désaccord doctrinal entre les juristes. 

Depuîs, là qUèstion a pris un'e tout autre importance,. En 

(1) Sur le sens du mot, v. Dessetteaux, Etudes su?' la t'rwmation hùt01'iq'ue 
de la capitis deminutio, l, pp. 19, 20, " , 

(2) Lib, 28 QU3!st. (O. 46, 3. De sol., etc .. 95, 6. ). (( UsumtT~~~u~n 'fI~ih,l al~: 
Ti·tio dari siipulalus suni : Titio capi'{ e ~e~nznut~,. (acultas sol ~ end",. non Utt~~ 
cid'it; quia et S'l'c stipulari possumus : mlhz aut Tztzo, cum captle mmutus e1 zl, 

da(~i) '~es Qu:estiones furent coinposées du temps ~ù Sévèl~e était seul em,pereur 
( f93~198). P. Krueger, Histoi1'e 'des SOUTees du dtozt 1'omaz~, pp . . 264, 2"65, n. 1. 

(4) Opera O1'nnia, Francfort, 15'l7, t. Il, p. 478, 'ad leg. 56' , 2. D. 45, 1.: 
(5) Coni'ectumTu'ri~ j'u1'is civîlis iibri viginti, Lyon, 1561, lIb .. Ill, ConJect. 10. 

A. \ Favre 'examine l~s troIs textes., tandis qu'Alciat ne dit l'tendu texte de 

papinièn. . d V 0 cl l' 55 
(6) Cujas, Opera omnia, Naples, 1758. Comment. 'ad tzt. e '.' ~ 'eg.. ' 

t I P 1201' Tractatus ad Afr. VII, t. l, p. 1420-1422; Oornm'ent. zn 'lth. XXVIII 
Qu~s-t: Pap: ad leg. 95, § '6. n. de Sol., etc. t. IV, pp. 732-7'34. 

(7) Pothie-r, Pandect. ad tit. de 'Sol., etc:, nO 5'0.. , . t IV, 
(8) Boneau, Opera omnia, Comment. ~UT. cw., ~I~ceral~, 183~,. . 

lib. XVI, cap. X, 35-36; Comment. ad tzl. de V. ~., ad leg. 5;), t. XI, 
llfacerat3!, 18'33, p. 1046,6 et 7. Add . p. 1070 ad leg. 56, 2. 'h o t. 

(9) PeIlat, Textes choisis des Pandectes, pp. 252 'sq. 
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1881 et 1886, M. Buhl (1), suivant une idée déjà émise par 
Cujas, idée, écrit M. P.-P. Girard, « que M. Fitting ne 
mentionnait pas dans sa première édition (2) et ,qu'il signale 
avec raison dans la seconde comme généralement admise 
aujourd'hui, les QUéEstiones d'Africain ne sont guère qu'une 
sorte de complément des œuvres de Julien un recueil des , -
opin ions exprimées oraleinent devant ses élèves ... » (3), de 
te1le sorte que, dit M. Boulard, « on pourra .considérer 
presque sÎlrement comme l'œuvre de Julien les s.olution.s 
qui, dans le recueil d'Africain, .sont accompagnées .de ait, 
existimavit, 7'e8pondit, neqavit, etc. » .(4), dont le véritabl.e 
sujet est le nOI11 omis de Julien. Il 'devient alors infiniment 
plus intéressant que par le passé de sfa.voir si la contradic
tion entre les deux t~xtes, l'un de Julien, l'autre de.s Qll.éES

tiOJws d'Africain, rapportés ci-dessus, n'est qu'apparente ,et 
est susceptihle d'être levée par une conciliation, ou .si, 
faute de cQnciliationacceptàhle, il fau lt se rabattre sur 1 Ïcrlée, 
infiniment lHoÎns satisfaisante (iJ), que Juli,en a pu, comme 
on 8Iil trouve un exemple dans Papinien {G), -changer 
d'opinion, ,et qu'Africain.a fj ,dèlemenJ reproduit les varl'iations 
de la pensée de son maître. ' 

l 

Je laisse, pour le mOiuent, de ·côté le texte de Papini.en {7), 
dont l'importance passe au second plan. Des deux conci-

(1) H. Buhl, Z. Bav. Sli(t. Rom. Abt., 2,~1881, pp. 180-199. Salpius J1!lie1.l, 
l, Heidelbe-t:g, 1886, pp. ,67-85. . 

(2) Fitting, Uebp.T das Alter deI' Schl'i(ten r-omischel" Juristen von lIadl''ian 
bis A lexand el', Bâle, 1860. -

(3) P.-F . . G.irard, compt.e re:n.du de la 2· M,ition (HaJle, 1908) d:e l'o,UYl'age 
Pl'éci~é de M. Fitti,ng, dans Sonclel'- Abdruck (lus dp.n Goltingisch.en flelelwt~.n 
Anzezgen unte?' deI' Au(sicht deT Konigl . .IUesellscha(t deI' ,Wùsens.cha(ten. 
Berlin, 1910, n° 4, p. 254,. 

(4) Boulard., Salvius Julien, son œuv:re, ses doctrines SUl' la personnalit€ 
jur-idique . .Patis, 1902, .PJP. :213 siil., et spécialement pp. 117, 120. 

(5) J3~hl, ,op . . cit., 'p .• 81. 

(6) Pqpiniani Qu;,e.stiones lib. 27. D. 18, 7; D.e sel'. eXjJ. , etc.:6, J. ,(( Nobis 
aliquando pla ce bal.. . Il. 

(7) V. in(m, p. 388, une autre raison de séjlal'el' le texte de 'Papinkn de 
ceux de Julien et d'Africain. 
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liations proposées par Cujas et Doneau, après la réfutation 
de Pellat, il ne reste rien, je ne m'y attarderai pas (1) . 

Une nouvelle conciliation a été tentée par M. Boulard (2) : 
« Julien assiInile l'extraneus au fils, en tant qu'il déclare que 
l'un comme l'autre peuvent jouer le rôle d'ad je et us solutionis 
gratia; mais l'intention du stipulant peut être difl'éremment 
interprétée selon que c'est son fils 'ou ün tiers qu'il désigne 
èomme ad je et us. Dans l'opinion de Julien, croyons-nous, le 
stipulant, en désignant comme ad je et us un tiers auquel rien 
ne l'attache, a subordonné tacitement sa capacité de recevoir 
paiement à la persistance des éléments qui constituent sa 
personnalité juridique; en s'adjoignant au contraire son 
fils, le stipulant a pris certainement en considération la 
personne de celui-ci, non pas seulement sa personne juri
dique, mais sa personne physique et morale, et entendu 
rendre son pouvoir de toucher la somme due indépendant 
de la rupture du lien d'agnation. 11 y a d'ailleurs, peut
être lieu de tenir compte de cette particularité que dans 
l'hypothèse de la loi 38 le stipulant n'est pour rien dans la 
eapitis deminutio que subit l'ad je ct us, tandis que dans l'hypo-

('1) Cependant, il peut être utile de faire remarquer que Cujas, et PoUlier 
après lui, ne semblent pas avoit' vu la question dans son ensemble; ils partent 
visiblement de cette idée que la doctrine d'Africain était incontestée et 
omettent le texte de Julien qui la contredit; aussi leur eJTol't se borne-t-il à 
concilier Papinien avec Africain, et ils le font d'une façon peu heureuse, qui 
se heurte à la lettre et au sens même du lexte de Papinien (Peliat, op. cil., 
p. 262, Boulard, op. cit., p. 119, n. 2) en disant que le juriste suppose une 
capitis deminutio survenue chez l'ad je ct us avant la stipulation, de sorte que, 
dep,uis cette stipulation, il est toujours in eodem statu, ce qui le met d'accord 
avec Africain. 

Doneau, après avoir, et cela était facile, réfuté l'opinion de Cujas, distingue : 
la faculté de payer à l'ad je cl us cesse si, à la suite de sa capitis deminulio, il 
est dans un état pire, v. g. esclave, déporté, adrogé, cas précisément prévus 
par Africain; la faculté subsiste, au eontraire, si son état se trouve amélioré, 
v. g. si l'adjeclus fils de famille a été émancipé, cas cité pal' Julien. Cette 
conciliation se trouve déjà dans Accurse , Lyon, 1527. Digest. nov. ad leg. 
56,2. D. de V. O. 45 , 1, 1. III, p. 961 et 1161. Pellat fait remarquer avec 
raison que les Romains n 'ont jamais distingué une mutatio status in melius 
et une mutatio status in delel'ùls, et on peut ajouter qu'Africain, dans son 
texte même, disant deux fois : si in eodem statu . . . si in eadem causa maneat, 
condamne nettement la distinction que propose Doneau . 

(2) Boulard, op. cil. , p. 119. 
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th èse de la loi ti6, cett~ capiti" cleminutio résnlte de la volonté 
du stipulant » . A la fin de son ou vrage, 1\1. Boulard résume 
sa pensée dans le chapitre consa ~ré à la survivance de la 
personnalité juridique à la l110rt civj}e (1). « D'après Julie~ 
l~ I~oll~oir de recevoir valablem e:1 t paiement, perdu san~ 
chsh~lCh?n par l'.a c~jectus solutionis gratia qui subit une eapitis 
(:em~nut20 n~a.7:m~a ou 7Jle~li.a (2), ne l'est pas toujours pal' 
1 adJ(!etus ql1I subIt une eapztls deJninutio minima: l'e.L'traneus 
lA perd , non le fils » (3 ). 

.Avant Ll 'arriver au fond Llu débat, il me paraît néces
saIre de délimiter nellement la question ~t résoudre, et, 
pour c.ela, de préciser ses rapports avec la thoérie du 
mandat, d'une part, et avec celle de la capitii; deminutio 
d'a utre part. . 

Nos anciens auteurs, ct quelques modernes, mais non 
M. Boulard, font perpétuellement intervenir ridée de mandat 
pour justifier les solutions relatives à l'ad je et us ; ils semblent 
ne pas concevoi~ l 'aece.,sio peJ'S07Ue sans mandat. Ainsi, 
~el,l~t,. pour ,exp.l,quer que le paiement ne peut être fait il 
1 heflher de 1 ruljeetu.\", déclare: « rad je et us est une sorte de 
mandataire, et la. mort du mandataire met · fin au man
clat» (4 ). Julien et Pomponius n 'invoquent pas l'idée de 
m~ndat (5) , ils se hornent à dire que Titius seul étant 
ad je ct us, on ne peut payer qu'à Titius (6) ; ce lano'aO'e se 

1 1· Z' tl 0 compren(, car ac, j Pctus n'est pas toujonrs un mandataire . 
« Habituellement, dit M. Girard (7), l'adject1ls sera un man
dataire du créancier tenu envers Ini par l'action 77wnclati 
(:ù'e:ta .. Mais .on remarquera que cela est indilférent pour 
1 oper~h.on qlU pent être valablement faite malgré le défaut 
de vahdrté du mandat) quand l'acUeetus est un incapable, de 

('1 ) BOlllal'd, op. cil., p. 399. 
(2) D. Mi, 3 . De sol., etc . 38 pl' . .Ul'ic., QIUEsl. 7. 

(:~) D.46, 3. ne sol . , etc. 38 }JI' . et D. Mi, 1. De v. o . ri6 , 2. Jul. Dig . :î2 . 
(If) PeHat, op. cil . , p. 2:') 8. . 

. (!') ~ lJlpien (D. 4,·6, 3. De sol ., etc . 12, 1) fa it m êm e une antithèse entre 
1 a~(Je~lus e t le maoda tail'c. cc In{ el'rlwn la men et nO Il p l'ocu1'alol'i solviluT .. . », 
et li CJte l'adjpcLus. 

(6) Julien, D. 4·5, 1. ne v . o. 5 ~ . Pomponiu s, D. 46 , 3. De sol. , etc. 81 pl' . 
(7) Man. , 5· éd., p. 469 , n. 1, in fin e. 
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fait ou de droit, fou, im.pubère, esclave Cl), et malgré l'ab
sence de mandat quand il est donataire » (2). Il faut ajouter 
qu'il peut êlre aussi un créancier du stipulant; Papinien le 
suppose expressément (3). La vérité est que, quel que soit le 
rôle juridique assigné à l'ad je ct us, il tient du contrat de sti
pulation la faculté de recevoir valablement le paiement . 
Cette faculté lui est essentiellement personnelle; fils de 
fam.ille ou esclave, il ne la fait pas acquéri r à son chef de 
puissance; elle est, disent les textes, un fait plutôt qu'un 
droit (4); aussi, ne passe-t-elle jarn ais aux héritiers de 
l'adjeçtus, même quand il n'est pas mandataire (D). Enfin, 
cette faculté, quel que soit le rôle de l'ad je ct 'liS , est irrévo
cable de la part du stipulant (6); il ne peut pas plus la retirer 
qu'il ne peut revenir sur la stipulation dans laquell e elle est 

Cl1 ferrnée. 
Quant aux rapIlorts entre le stipulant et l'ad je ct us, je dis-

tingue ; a) s'il n'y a pas mandat, v. g, si l'ad j e ct us est créan
cier ou donataire du stipulant , ou s'il n'y a pas mandat 
valable, v. g. si l'ad je ct us est esclave, impubère ou fou, ils 
sont régis par les principes spéciaux il chaque hypothèse; 
b) si, ce qui est le cas le plus fréquent, il y a mandat (ce qui 
Sllppose que 1'adjecLus, capable de droit .et de fait, a acçept~ 
la mission. qui lu i est offerte) (7), le sb pulant a contre lm 
l'action rnandali ditecta pour lui faire rendre com pte (8 ). Ce 
mandat, si l'on se garde de toute confusion, obéit aux prin-

(1) Ulpien et Pomponius, D . 46, 3, De so!., etc . ~ pl'. et H. 

(2) Scœvola, D. 45, 1. De 1'. o. 131, 1-
(3) D. 45,1. De v. o. 1'18, 2. Cfr. Cuq, lnsl. jUI~.,. 1.1 , p. ti'18, l~. 1 •. ~'accessi~ 

persQn;e a pu ainsi pennettl'e ùe tourner la problbltLOn (le la sttpulatLOn pOUL 

ilutrui t;lt r@l1dre service aux. partie:;. 
(4) Ces divers points seront développés infm, p. 366. 
(5) Julien, D. 45, 1. De ?J. 0.55. Pomponius, D. 46,3. De sol, etc. 81.pr. 
(6) Gaius, D. 46, 3. De sol., etc. 106. Ulpien, eod lil. '12, 3. Just., Ins f. II~, 1~, 

4. Cette irrévocabilité existe même quand il n'y a aucun mandat dans 1 ope
raUon) et par conséquent ce ne peut être que par suite d'une confusion qu'on 
déelare irrévocable le IIfandat de l'ad je <:tus. Acca,rias, II, pp. 136, 137, n. 1. 
Va,n Vetter, Les obligations en droil Tomain, '1883, l, p. 12. Cuq, Inst. II, 

p. 332 · ' 
(7) Le plus souvent il se contente de l'ecevoir paiement et, du même coup, 

il y 8" de sa part, acceptation et exécution du mÇLnda,t. 
(S) ~cailVola, D. 45, 1. De V I 0, ~311 1. ~u~t., h~§t. lU, '19 , 4. 
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cipes générallX : 1 ° il est révocable; le stipulant peut tOl,l
jours retirer à l'ad je ct us la qualité de mandataire, c'est-à
dire le dispenser de rendre compte sur l'action mandati 
directa; l'ad je ct us conservera la faculté de recevoir paiement 
qui ne peut lui être enlevée par le stipl.llant, mais les rela
tions de Inandant à mandataire entre le stipulant et lui 
auront pris fin par la volonté unilatérale du mandant, ce qui 
est le propre du droit de révocation; la seule particl.darité de 

, la théorie, c'est que la révocation s'exerce sans pouvoir tou
cher à la faculté de payer à l'ad je ct us qui constitue un droit 
acquis pour le débiteur. Cette révocation peut être expres~e (1) 
ou s'inùuire des circonstances; dans les deux cas, l'adjecttlS, 
après paiement à lui fait, sera tenu de l'action nr:gotior7l1n 
gesto1'1pn dil'eçta, comme celui qui a géré malgré la défense 
du maître (2); 2° en cas de mort dlt stipulant (3), il faut faire 
la même distinction entre le mandat et la façulté de 
l'ad je et us ; l'ad je et us conserve sa faculté, mais le m,anda,t 
est, · d'après les principes, brisé; l'ad je ct us n'est plus qll'un 
Ttegotiafum gest01', sÇluf, s'il reçoit paiement ignorant la mQrt 
du stipulant, à être réputé utilitatis causa, a,vojr agi coqulle 
!nandataire (4) ; 3° l'ad je ct us, enfin, a le droit, que perElQnn,e 
ne lui cQnte~te, de ne pas accepter le mÇlI!dat qui lui e!?t 
offert; s'jl l'accepte, peut-il, avant d'avoir reçu pili~ll)el!t, 

c'est-à-dire avant l'extinction du mandat, user du droit de 
renonciation? Le débiteur, à la suite de son acceptation, a 
droit a,cquis de-se libérer entre ses mains; mais, sans tou
cher à ce droit et en respectant les règles du manda,t (~), 
rien n'empêche l'adjectu~ de renoncer à sa qualité de 

(1) Le stipt~lant , en brisant le n1andat, peut offrir un autre rôJe juridique il 
l'ad je cl us '(donataire, dépositaire, etc. ) ; il Y a . bien alors révocation du 
mandat, !pais il faut une accelitation de l'adjec/us pour qu'il acquière la qUa
lité qui lui est offerte, et il se peut, qu'en fait, le stipulant ait el1tel1du Hel' 
eqsemble les deux op~ratiol1s. 

(2j Acparias, Il, p. 1.~5. 

(3) Ma,ynz, Cou,rs de rlroi.t T01nq,in, 4- e éd ., 1877, II, § ~ 88, p . 5~9, n. 19; 
WiIldsçQ.!:lid. Pandekt1 8· M., § ~42, p. 395. 

(4) Pl1ul citant Julien, D. '17, L Mqnd., etc . 26 pl'. Accarias, II , p. 377. 
(5 ) La. renoncia.tiQn n.e Q.élie le mandatair~ (( qu'à conditiol1 9.e !:le pl!,~ pré

judicier él:ll ll1aI1dant ~ o~ d'être j~ stifi:ée :par des motifs ~rayes >1. Girard, l!4q'fl .~ 
p. 5~9 : ." . 
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mandataire; cela revient. à dire qu'il signifiera sa renoncia
tion au stipulant et que, dépouillé par sa propre volonté du 
titre de mandataire, il recevra le paiement comme ncgo-

tiorum gestor (1). . . 
Le départ étant ainsi fait entre l'aeeesszo pe7'sonctJ et le 

mandat qui peut lui être adjoint, si l'on veut étudier le rap
port de ces théories avec la capitis deminuti~, on v~it que le 
problème est complexe. La première .questIon qm. ~e pos~ . 
est celle· de savoir si l'adjeetlls, ù, la suüe de sa eapztls denu
nutio, perd ou non sa faculté de recevoir paiement .. 11 est 
clair que, si cette faculté disparaît, aucune aut:e que~hon ne 
s'élève, et c'est, vraisemblablement, pour aVOIr admIS, sans 
discussion, eette disparition, que les auteurs n'ont pas été 
plus loin dans leurs recherches. Ma~s si l'on pense. qu'ap.rès 
eapitis deminutio, la faculté de l'ac~Jeetlts peut SubSIster, ~l y 
a lieu de se demander, quand l'ad je et us est un mandataIre, 
si la eapitis deminutio brise ou non son mandat; on se .trou v.e 
rtlors en présence d'un cas particulier d'une théOrie qU1, 
dans son ensemble, consisterait dans l'étude des rapports de . 
la eapitis deu1Ïnutio avec le ma~lJa~. Je l~e pou~rai, à cette 
place, examiner que le cas parhcuher qUI constItue un des 
éléments de la question (2), et je com mence par prendre 
uniquement la première question: l'ad je et us r:apite nûnutus 

perd-il la faculté de recevoir paiement'? . . 
Pour résoudre ce problèllle, tons les JUristes, depUiS nos 

anciens auteurs jusqu'à M. Boulard, invoquent les textes de 
Julien et d'Africain, et, dans leur interprétation, ils partent 
de ce point de vue, sans qU\ln doute quelconque apparaisse 
dans leur espeit, que quand l'adjcetl.ls perd sa faculté , il y a 
là un effet de la eapitis dentÏnu17:o; 111ais ils s'efforcent de 
limiter cet effet extinctif de la eapitis deminutio par une 

('1 ) J'ajoute enfin que l'e:dinctioll de la dette a~TIèn.e. ex.:i~ction de l'.acces-
soire appe Lé accessio persollf.e; si, v. [j., le c eéa~cLer fal,t lz.llS. c~ntesta~1O a~~c 
le débiteur, la faculté de l'oeZjeclus, quel que soLt son roLe ]Ul'ldlque, dlspatalt 
avec la dette elle-même. Ulp., D. f16, 3. De SJl., etc., 57, L Cfr. Julien, .D. 4.6 .. 
L De (id., etc., 16 pr. Accarias, II, p. 137, et C~q: h~ .. ~l., II, p. 5 '~8, n. 4, vOlen~ La 
une conséquence de l'idée de l'nandal, ce qUt hmLte, sans raIson, la solutLOn 

au cas où l'a((jeclus est nn mandatait·e. 
(2) Infm , pp . 383 sq . 
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interprétation ùe la volonté d cs parties; c'est là la base de 
la conciliation proposée en dernier lieu par M. Boulard. Elle 
me semble difficile à. admettre. Quand l'a[~jeetus perd, à la 
suite d'une eapitis deminutio, la faculté de ' recevoir paie
ment, qu'on voie là un effet de la capiûs demin:utio subie 
par lui, ou ce qu'on n'a pas essayé de faire, à ma connais
sance, un effet de l'acte juridique auquel est attachée la 
eapiüs deminutio (déportation, aclrogation, émancipation, 
v. g.), il est impossible , à mon avis, de restreindre cet effet 
en faisant intervenir l'interprétation de la volonté des 
parties. Je vais essayer de le prouver. 

L'effet de la eapitis denûnlltio, ou de l'acte juridique qui 
l'engendre, ne dépend pas de la volonté expresse des par
ties, et par conséquent leur volonté sous-entendue ne peut 
modifier cet effet. Certes, le fait même, générateur de la 
capzlls denzinutio, dépend, quand elle est minima, de la 
volonté du paterfamilias qui émancipe, ou qui se donne en 
adrogation, comme le fait remarquer Gaius ('1), ma.is une 
fois l'émanci pation ou l'adrogation accom plies, l'effet de ces 
:1ctes se produit sans pouvoir êtee ' limité par la volonté 
expresse ou tacite des parties : impossible de con venir que 
l'usufruit subsistera après l'adrogation, ou que les liens 
d'agnation ne seront pas bris~s par l'émancipation. Si donc 
on part de cette idée que ' l'ad je ct us perd la faculté de rece
voir paiement par l'effet de la eapitis dem.inutio on de l'acte 
qui l'a produite, on ne peut pas supprimer, dans certains 
cas, cet effet par suite de l 'interprétation de la volonté des 
parties. En réalité, on confond deux questions très diffé
rentes: 1° la eapitis deminutio supprime-t-elle pour l'ad je et us 
sa faculté de recevoir paiement; c'est là une question d'effets 
(~C la ea~itl:s deminutio; si on résout cette question p.ar 
1 affirmatIve, la faculté de l'ad je ct us est toujours perdue et 
tout est fini par là; mais si on admet la négati ve, alors appa-

.Cl) G. IV, 38 « SeeZ ne in poleslaLe ejus sil nnstrwn jus c01"l'wnpCl'e . .. le 
d.ebIteur pourrait par une aclrogation v. ,g., faire évanouie le dl'oit du cl'éan
CLer. Ce serait d'apeès Gaius - mais je fa is SUl' ce point toutes mes réserves 
- le motif qui amait fait créer pal' le pl'étem l'action fictice rescissa capiLis 
deminulione . -
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faît une tout autre question; 2° l'ac{jeclus étant capite Tni
'(I/z.etus, ou d'une façon plus large, subissant une mutatio sta
tus ou eausçe, termes mèmes employés par Africain, peut-on 
retirer à r ad je ct us, en vertu de l'intention présumé~ des 
parties, sa faculté de recevoü~ paiement? Je vais exarniner, 
pour chacune de ces deux questions, à quel point de vue se 
sont placés Julien et Africain dans leurs textes, et quelles 
solutions ils nous donnent. 

10 La capitis deminutio, ou l'acte qui l'engendre, enlèvent
ils à l'adjèctus la faculté de recevoir paiement? Julien et 
Africain discutent-ils cette question dans leurs textes? Je 
crois pouvoir répondre non. Ni Julien, ni Africain ne pro
noncen.t le mot de capitis deminutio, et si je passe à l'examen 
des cas qu'ils visent, je constate tout d'abord que Julien 
parle bien du cas du fils émancipé, et partant capite minutus, 
mais il ne parle que de ce cas, et pour dire, en passant, et 
sans motiver sa solution (1), qu'ou peut payer au fils ad je ct us 
qu'il soit en puissance, ou éll1anci pé; quallt à Afric(lin, il 
procède autrement, il donne upe formllle générale et plu:
sieurs cas d'application: sa formule est qu'on peut payer à 
l'ad je ct us si in eodem, statu QU cmtsa maneat; prise ell elle
même, cette formule em brasse visiblement bien d'autres cas 
que ceux de la capitis dem,im-ttio; quant aux cas particuliers, 
qui, par leur énumération, sont susceptibles d'édairer le 
sens de la formule, ce sont les Eiuivants : « eeterum sive in, 
adoptionern:J sive in exiliUJn ierit, vel aqua et i,qni ei interdie
tuni, vel serVllS faelus sil, non l'Bete ei solvi dieendwn ». N'y 
a-t-il là que des cas de eapitis cleminutio? Je remarque 
qu'Africain cite l'exil et l'interdictio aqzta et igni en sép9-ra,nt 
nettement les dellX CÇlS (2); l'interdictio est à, elle seule cas 
de capitis dem,inZltio media (3); mais il quels cas Africain 
fait-il allusion par les mots; siva in exilimn ierit? Mom JTIsen 
a mOJltré que dans « l'usage récent du langage », c'est-à-

('1) Je déy~lQPp~ ce pojnt inf1'a, pp. 370 ~q, 
(2) Il ne vis~ donc ' pa,!'l l'interdù;lio jointe Èt l'e~il, qui dep!l!;; TO)ère en 

l';;tn 23 g,prè$ J .-Ch.., emporte p@rtt; de la çivilas et par 1;), m~ll1e c(Jpitis dem i-
111ttiQ rnr;rJia. Pion, f<;p. 57, 22. Morp!)'l13~n, pr. p~ll ., IIJ, pp. ~Q 'l, 312, sq : 

\ ~ ) G,aiu.s ratte~te, l, 161. 
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dire à partir de l'Empüe, le mot exitù.lJn a perdu sa valetlr 
technique (1) : il ne vise « que le fait purement extérieur 
de la sortie de la communauté, sans tenir compte des diver
sités juridiques irn portantes qui peuvent s'y rattacher. On 
embrasse ainsi sous un seul et même terme le hannisse
ment qui en droit s'étend à tout le territoire romain et 
celui qui se limite également en droit à une partie de' ce 
territoir.e, l'émigration volontaire, quoique à contre-cœur, et 
le bannIssement prescrit par la loi, le bannissement anté
rieur à .l~ sentence judiciaire, et celui qui la suit» (2). Le 
mot ext/uon a donc un sens très large, au temps d'Africain, 
et c~~npren~ pa.r là même une foule de cas où il n'y a pas 
eapztls dCJnznutlO media, v. g., les cas appelés par Mommsen 
émigration volontaire quoique à contre-cœur. Pour limiter, 
dans le texte d'Africain, le mot exilium aux cas où l'exil est 
cas de capitis deminutionzedia, il faut, ou l'entendre dans le 
sen: d"intel~dictio aqua et igni, comlUe le fera Paul (3) _ 
malS alors Il y aurait un double emploi inadmissihle dans le 
te~te. d'Af~i~ain, où l'indication de l'z'nterdictio aqua et igni 
SUlt ImmedIatement celle de l'exil, - ou bien dans le sens 
~le deportatio, sens fréquent chez les historiens (.4 ), mais que 
Je ne rencontre pas chez les juristes (D). Il semble donc bien 
c~rt~in. qu'Africain, en mentionnant l'exil, songe à des cas 
ou 1 adJeetus ne peut plus recevoir paiement, et où cependant 
il n'y a pas capitis demi-nutio. Je crois même qu'en ajoutant 
à l~ l~ention de l'exil celle de l'interdictio aqua et igni, 
Afrt~aln. a voulu précisément citer un cas où il y a capiûs 
demznutzo, à côté d'un autre oü elle n'existe pas; et f;OIl,lme 
son texte n'a rien de limitatif - il. donne des ex:emples d'une 
formule très large - j'estime qu'à côté de l'interdictio aqua 

(-1 ) Mommsen, DI'. pén., III, p. 312 et n. :1, in fin e. 
(2) Mommsen, Dr. pén. , III, p. 3'12. 

(3 ) Paul, D. I.S, 1, De puOl. ,jud., 2, (C capitalia sun l (fuelicia ) ex quibus 
pœna. mots aui exiliwn esl, hoc est fl. el i. inle1Yliclio )J. 

(4) Ils l'emploient aussi pour désigner toute espèce de bannissement. Tacite 
Ann., l, 77. ' 

9 ( ~ ) M~~~sen, ~1:- pé~t., III , p .. 312, n. 4. ne cite que Isidore , O1'I,q., 5, 27, 
_S . « dwzdzlul' cxzlmm zn 1'ele,qalzs et dep01' tatis li. Ulpien même, D: 48, 19 

pt: pœn., 61 21 o~pos~ exili1J.m ~ IBy deporlalio y~s~~ par la pf}~'te de l~ civitas: 
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et igni, qu 'il vise expressément, on peut comprendee la 
deportaÛo, qui dans le droit de l'Empire prend peu à peu sa 
place (1), et qu'à coté de l 'exil, on peut ranger les cas de 
Te/egatio in insulaln (2) et de condamnation à l'opus publicum 
à temps (3), dans lesquels il n'y a pas pIns de eapitis denli
nutio que clans l'exil, et où l'adjee/us n'est plus in e{ulent 
causa. 

On peut trouver encore d 'autres cas, où il n 'y a pas eapitis 
deminatio , qui s'éloignent davantage des cas cités par 
A fricain, mais qui rentrent dans sa formule génél'ale. Si 
le stipulant a pri s pour ad je ct us un esclave, et que celui-ci 
vienne il, être affranchj, il n'est plus in eadent causa; le paie
ment peut-il lui être fait valablement? Nos anciens. auteurs 
avaient cl éjà prévu la question, et la résolvaient chacun 
d'après sa propre théorie; mais aucun, à ma connaissance, 
n 'écartait le texte d'Africain en déclarant qu 'il visait exclu
sivement des cas cie capitis demin'lltio, et qu'en conséquence, 
il était inapplicable à l'esclave affranchi (4). ' 

Si la formule d'Africain ne se limite pas aux changements 
entraînant eapitis deminuûo, il faut appliquer ]e texte à 
l'ad je et us qui par l'affranchisse ment a changé, non pas de 
"latus US), 111ai5 de causa; il a perdu ]e droit de recevoir le 
paiement. Enfin, on peut avec Cujas (6), imaginer la stipu
lation mi/li: aut Titio senatori, et Titius exclu du sénat; Cujas 
clécide, avec raison , que le paiementne peut plus lui être fait. 

(1) Ulp. D. l,S, Hl. De pœn. 1. cc ••• p'Jstquam depo1'lalio in loeum a. el Î. 

inlerdicfionis sllccessit )). Callistratus D. 50 , 13. De e:r:{l'. cog. li, 3, pl'ésente 
encore la déportation CO lllme le mocle cl 'exécution cle l'in!erdicrio rl. cl i. Cfl'. 
Desserteaux, op. cil., l , p. '11.6. 

(2) Mommsen, DI'. pén., HT , p. 320. 
(3) Mommsen, Dl'. pén., lTI, p. 296. 
(1. ) Doneau après Accurse (supm, p. 356, J1. 1), pensant que la faculté de 

l'adieclus n'est perdue que s'il passe dans un état pire, déclarait quïl la 
conserve après son affranchissem ent; e t Favre et Alciat, cl'oyant à un désac
co rd doctrinal enlL'e Julien et Afl'icain, estimaient que d'apl'ès Afl'icain la 
faculté était pel'due pOUl' l'adjeclus, tandis que d'apr'ès Julien, elle était COnsCI'
vée; c'est là la peeu ve que ces autems ne songeaient pas ù Ürniter l' applica
tion des texte s de Julien e t cl 'Africain aux cas où il y a c. d. crI'. Just. , lnsl ., J, 
'J 6, IL 

US) J}esclave 1Ù1. pas de sla/us. i\Iodestin, D. ;., !J. De c. 111., ;. .• 

(6) Ad teg. 3S pr., D. 46, 3. T/'Ilr:t . ad A(i'ican. , VTI , p. 11.20-1422 . . 
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On co III prend alors la formule em ployée par Africain : 
l'ad je ct us peut recevoir le paiement · si in eodenl statu, ou 
causa marteat; il peut changer cie status ou de causa (mot 
plus large que l'expression status ) (11), sans qu'il y ait eapitis 
rleminutio. Si le juriste avait voulu énoncer l'idée qu'on ne 
peut plus payer valablement à l'a(~jectus après sa eapitis 
demJnutio, il eùt dit en propres termes: si capite minuLus 
non sil, et n'etH pas em ployé une périphrase beaucoup n10ins 
prét.:ise. S'il en est ainsi, la perte, pour l'ad je ct us, de la 
faculté de recevoir le paiement, n'est pas rattachée dans la 
pensée du juriste, il la eapitis deminutio, et c'est là, vraisem
blablement., la raison pour laquelle il ·évite ·d'en prononcer 
le nom. Mais pour que la démonstration soit complète, il 
faut aller plus loin et montrer que dans les cas visés par 
Africain, où se rencontre la eapitis deminutio, cette eapitis 
deminutio est sans influence sur la facuIté de l' ad je ct us . . Cela 
est facile. La eapitis derninutio, en principe, ne brise pas les 
créances, sauf dans quelques cas exceptionnels (2); si donc 
la faculté de l'ad je ct us était une créance, il serait à penser 
qu'elle rentrerait dans la règle, plutôt que dans l'exception. 
Mais cette facuIté n 'est ni une créance civile, puisque 
l'ad je ct us n'a pas l'action · du contrat (3), ni même une 
créance dépourvue d 'action; si c'était une créance de quelque 
nalure que ce soit, l'ad je ct us la ferait acquérir, s'il était 
alieni juris, au paterj'mnilias; il est de principe qu 'il n'en 
est rien (4). Julien et Papinien précisément dans le eas de 
l'ad je ct us filiusj'amilias du stipulant, font remarquer que ce 
filiusj'arnilias est adjoint il, la st.ipulation, non adquirendée . 
obligationis causa, 111ais solutionis causa, pour faciliter le 
paiement en donnant au promettant le droit de se libérer 

(1) C'est, · à mon avis) pom viser le cas de l'ad je ct us affranchi, v. g, et tous 
autres cas oü il n 'y a pas changement de slalus , qn'Afeicain , à la fin de son 
texte, a. l'ésurné sa pensée et fOl'mulé sa conclusion ùans la la rge· formule : 
si in eaclem causa maneat. 

(2) Girard, Man., p . 196. Accarias j l , p. 468 sq . 
(3) Paul, D. 46,3. De sol., etc., 10. 
(4) Paul, D. 3:5,1. De cond., etc. , 44 pr.; Papinien D. 46, 3. De sol.j etc., 00, 

7. V. Mandry, Das gemeine Familiengülerrecht, l , p. S7. 



366 LES TRANSFORMATIONS D'UNE CONTROVERSE 

entre les mains de l 'ad je ct us (1). Il faut aller plus loin 
encore, et déclarer que la faculté de l'adfectus constitue, au 
point de vue romain, moins un droit qu'un fait, et qu'en 
conséquence eUe est hors du domaine de la capitis deminutio; 
cela résulte de la combinaison de textes enlpruntés à Papi
nien, Paul et Ulpien : Papinien raisonne en rapprochant 
deux hypothèses, eelle où l'on fait un legs sous la condition 
que le légataire donnera too à un esclave (conditio dandi) et 
ceBe où on a pris pour ad je ct us un seJ'vus (2); dans les deux 
cas le paiement doit être fait au servus lui-nlême, et non à 
son maître; et Paul (3) invoque, comme motif, une règle 
qu'il applique expressément au cas de l'ad je ct us : ea gUéE 
sunt facti .non transeunt ad donûnwn; or il est de principe 
que ce qui consiste in (aclo potiusquarn in jw'e échappe à la 
capitis de1ninutio (4). 

J 'arrive donc à cette double ccmdusion qu'Africain, dans 
son texte clIC la loi 38., en parlant de changement de status 
ou de causa, a visé des cas· où il y a, et des cas où il n'y a 
pas capitis dunin'lltio, et que mêm,e dans les eas où il y a 
capùis de.m·inrulio, celle-ci n'a et n.e peut avoir aucun effet 
sur la ~aculté ·de l'adjectus de recevoir le paiement. 

MaÎ's lor.sque l'ad je ct rus, à la suite d"uIl changement de 
status ou de causa., :se trouve, :comme le suppose Africain, 
avoir perdll sa faculté, cette perte ne résulte-t-eUe pas tout 
au moins du fait .qui a ·entraîné la m.utatio -stat.'tts, v . . q., 
l'entrée ,en .esclavage ou l'adrogation? Je ne le crois pas. Il 
est certain, en eJfet, qu'on peut prendre pour ad je ct us un 
esclave ou un fili1.lsfarnilias (5) ~ il Buit de là que le fait, pour 
l':adjectus, de devenÛ' esclaVB cm filiusfeunilias, ne peut, à lui 
s:eul, lui eniever 'son titr'e "cl' adJ:ectu8 .. 

Il faut donc chercher la cause de la perte par l'ad je ct us de 

(,1) Julien, D. 45,1. "'Je v. 0, 56, 2et3. Papmien, D. 46, B. De sol., etc., 95, 5. 
(.2) P.ôJpinien, :D .. 46, 3. De sol .. , etc., 95, 7. Pe:llat, op. cil ., p;p. 266 sq. 
(3) Paul, D. 35, 1. De caneZ., etc., 44 pro Ulpien (D. 46, ,3. D.e sol'1 etc., 9), 

reproduit la solution, sans -la .mo:tiver, mais ·en s'e référant certainem.ent .au 
même motif que Paul. 

. (4. ) .Modestin, D. 4, 5. IJe c .. m. Hl. 
(5) Infm , p. 370 et p . 373. 
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la faculté de recevoir paiement en dehors de la capitis demi
Juttio et du fait même q 'ui l'entraîne; ces deux causes mises 
de côté, il ne peut y en avoir d;autres que l'intention 
expresse ou présumée des parties. J'arrive ainsi à la deuxième 
question annoncée. 

2° Dans la loi 38 d'Africain, la règle posée au début est 
qu'e, dahs la stipülatîon sibi aut Titio, on doit sous-entendre 
que le pronlettant pourra payer valablement à Titius, si Ùi 

èodern statu (~t à la fin dn texte) causa rnaneat, d'oil la 
facult~ de paIement à l'adfectus disparaît s'il y a chez lui 
mutatw statu::; ou caUSéE; puis Africain d'Onne un certain 
nombre d'exemples. Ce texte ainsi rappelé en résumé, pour 
en comprendre la portée, il faut avoir grand s'Oin, à mOn 
sens, de remarquei" le mode d'interprtStatiûn d'Africain '. il 
consiste à sous-entendre dans la stipulation, pour en litni~ter 
les ~Œ~ts, une cond.ition tirtSe de l'intention pl'ésumée des 
partJes (1); ce procédé (2) ne peut être considéré que comme 
lln moyend'aUénuer les principes primitifs. Il est bien connu 
qu'en rn-atière de stipulation on ne peut rechercher l'inten~ 
tion des parties en dehors des verba stipulationis et ltlÏ faire 
pr~duir~ effet (3) .. Aussi, tant qu'on resta fidèle à l'interpré
tatIon rigoureuse des veroa stipulatZonis, on dut, sans aucun 
doute, maintenir ft l 'ad je cl us sa faculté d'e receY'oir I.e 
paÏ'ement, malgré tous chan.gefnents de statu,~ ou ,de causa 
sa~s. distinguer, je l'ai montré, selon ' que la rnutatio est 
SUIVIe ou non de capitis dèminutio. La théoriè se c<nnprenJ ~ 
dü ni 0.1' Defit ~~ l'OÏl adhletqu'on peut prendre pour adjectl'ts 
un filzusfamzlzas ou Un servus, il n 'y a pas de rai s'on , eR 
de~ors de l'intention présumée des parties, dont 0R ne peut 
tenu· compte dans le .prîncipe, pOur que l'ad je élus sui juris, 
en devenant filiusfamdias 'ou servus, perde la faculté 'que lui 
confère la stipulation (4). . 

. (i ) AfricàÎ'fi, 1. c. : tacitè ènùn ineS8è h:ec conve~ti() stipulalioni videtur, « si 
ln eadel1i càilsa inàneal ». 

,.(2) D'après Hli~O Kl'l.'Lgei' (Geschichte de1' êapilis demin'ulio, p. 27) lepl.océdé 
ct llltèrprétà~iOh d'Afi"icaifl a été èinployé dans lê leg.s d'usu'frui't. 

(3) Pttül, D. 45 , i, ne ·V. o. i2'6, 2. Acèarias, 11, p. 3i. Girara, IrIan., 'pp. '4<34-
sq . 

(4) Les vel'uà : mihi efut Tilio , nè revèle-nt eh rien l'intention des parties au ' 

,/ 
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Dès les débuts de l'Empire, les l'rudentes s'attachèrent à 
atténuer les rigueurs d'interprétation des anciens contrats, 
et tout spécialement à faire tenir com pte de l'intention 
présumée des parties en dehors des verba stipulationis (1); 
c'est ainsi que, comme nous le rapporte Africain, on admit 
qu'on sous-entendrait dans la stipulation mihi . aut Titio la 
condition si in eodem, statu (ou causa) mancat. Les mots du 
texte magis esse ait (2) et, plus loin, tacite eniminesse héec 
conventio stipulationi VIDETUR, montrent qu'il y a là une 
solution différente de la solution primitive. Il n'y a don~, 
dans le texte cl 'Africain, olt il rapporte , à n'en pas douter, 
l'opinion de son maître Julien (3) qu'une règle interprétative 
de la volon té des parties, volonté non exprimée dans les verlut 
stipulationis; il est nalurel, en effet, de penser que le stipu
lant n'a entendu conférer la faculté de recevoir paiement à 
l'ad je ct us que s'il reste clans le même état qüe celui OÜ il est 
au moment du contrat, ce qui lui permet de , prévoir les 
conséquences de ce paiement. Le texte se justifie ainsi faci
lement (4) . J'arrive donc à ce résultat que l' interprétation 

sujet des changements de statu!! ou de causa qui pomraient sUl'venil' en lu 
personne de Titius: impossible ùe tenir compte de ces changement~. , , 

('1) SUl' l'évolution générale, v, Girarù, Man., p. 435 sq. Les p.rogre~ ont .ete 
très lents; ainsi Ulpien (D. Mî, 1, De v. o., 38, 20) se demande sila stipulatlOn 
pOUl' autrui, dans laquelle le stipulant a, en réalité, un intérêt au contrat: ~s~ 
valable' il cite Marcellus qui , dans le cas du tuteur, penche pour la validIte 
(posse clefendi ); enfin le placuit slipu!ationem valere de Justinien (fnst. lIl, 
19, 20) montre que la règle générale ne s'est établie qu'après dif~cultéS-, . . 

(2) Ait a pour sujet Julien; les scoliastes des Basiliques ~ valent ~eJa en 
maints endroits des QUlEstiones Africani restitué le nom 01111S de Julien, en 
le donnant comme sujet à ait, responclit, etc. Boulard, op. cil., p. 1'18, n. 1-

(3) Supra , pp. 355 et 31L 
(!~) Pom les auteurs, le fondement de la. théorie est t?ut autre.; ~ellat (o~ .. 

cil., pp . 2~8 sq. ) croit à un désaccord doctnnal entre Juhen et Afncal.n: et pal.t 
de ce postulat que le texte d'Africain ne vise que des cas de capzlls de'l1u
nutio; on ne peut plus payer à l'acljeclus « parce qu'il n'est plus r~~uté être 
la même personne, répond Africain , dès qu'il a éprouvé une capzüs clerm
nutio .. . » . A lire ce passage, il semble que l'extinction de personnalité chez 
le capite minutus soit un principe incontesté , et de plus, énoncé au texte par 
Africain' or Africain est muet SUl' ce point et le principe douteux, Desserteaux, 
Cap. de1;~. I , p. 1'1 sq. Si l'extinction de personnalité était le princip~ direc
teur, mais non exprimé, de la solution d'Aüicain, jamais il n'y aurait eu de 
doute pour déclarer que la c. cl. de l'adjectus lui fait perdre sa faculté, e~ le 
magis esse du texte d'Africain ne s'expliquerait pas ; enfin, le jmiste , au heu 
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primitive de la stipulation mihi aut l'itio permettait au 
débiteur de se libérer entre les mains de Titius (1) à la seule 
condition qu'il fùt vivant, sans tenir compte des changements 
de status ou de causa qui ont pu survenir en sa personne 
depuis le contrat. Cette interprétation littérale et par trop 
rigide fut atténuée par la doctrine de Julien, reproduite par 
s~~ élève Africain : le paiement peut être fait à l'ad je ct us, 
st zn e~dem statu, ou causa maneat. C'est là une règle inter
prétatIve de la volonté du stipulant qui, vraisemblablement, 
a entendu subordonner la faculté de l'ad je ct us à la condition 
quJil reste dans le même status ou la même causa qu'au 
moment du contrat; mais il n'y a là qu'une règle inter
prétative de la volonté, qui, par conséquent, est écartée 

d'inventer , pom justifier sa solution, une convention tacite sous-entendue 
dans la stipulation, amait donné le véritable motif de sa décision en disant: 
la pers~nne de l 'acUeclus a disparu. - M. Boulard (op. cil., p. 395 sq.) 
admet egalement, comme un principe hors de doute, que la c. d. est une 
mo~'t .c ivil~ , et que c.'est là pom radJectus la eause de la perte de sa faculté; 
mal~ Il volt dans le texte d'Africain la doctl'ine même de Julien, et il explique 
la divergence entre les jmistes, par une interprétation de la vo lonté du 
stipulant~ d'apl:ès Ju~ien, quand l'ad je cl us est le filiusfamilias du stipulant, 
sa faculte ne dlspal'alt pas par son émancipation, parce que telle est la 
vol.~nté prés~mée du st.ipulant (pp. 1'19, 399; supra, p. 356). J'ai montré (supra, 
p . .:>6'1) que SIon conSidère la perte de la faculté de l'ad je ct us comme un 
effet. de la c. d., cet effet est en dehors de la volonté expresse ou tacite des 
partl~s. Il faut admettre, avec moi, que la c. d. et le fait qui la produit sont 
sans mfluence sur la faculté de l'ad je cl us, pour pouvoir donner à la volonté 
expres~e o~ tacite des parties l'effet de retirer à l'ad je ct us sa faculté de 
recevoU' paiement s'il subit un changement de status ou de causa. 
. (1) On pouvait tonj ours payer à Titius,· mais rien qu'à Titius; ainsi: a) Etait-
11 esclave? On ne pouvait payer au maître. Paul, D. 35, 1, De cond., etc. 
H .pr . ; Ulp., D. 46, 3, De sol., etc. 9.b) Etait-il pupille ou {uriosus? On pou
vait le payer valablement, hors l'assistance du tuteur ou du curateur· 
Pomponius, D. 46, 3, De sol., etc. 11 ; Papinien, D. h. t., 95, 7, Cette solutio~ 
est d'autant plus remarquable que quand il s'agit du legs fait sous condition 
de don~er 100 à un pupille ou à un {uriosus (c ondilio dandi), le paiement fait 
au pupIlle ou au fU1'iosus non assistés n 'était pas valable, d'après Marcellus, 
~ . 46, 3.' De sol., etc. 68. cl Quant au point de savoir si le paiement pouvait 
etl'e .f~It au tuteur ou au curateur, on admettait l'affirmative, et dans la 
condzlw clandi, et dans l'acc f!ssio pel'SOnlE; mais Papinien, qui rapproche les 
deux hypothèses (D. 46, 3, 95, 7), nous dit que Labéon et Pégase ont fait 
accep~er la solution ulilitatis causa, et il ajoute lui-même: si l'argent a 
~o~rne au profit du pupille ou du {uriosus . Avant l'interprétation de ces 
JUrt~tes , la solution était évidemment que le paiement devait être fait au 
pupIlle OU au {uriosus, et ne pouvait être fait qu'à lui. 
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par une volonté contraire. De cette nouvelle idée, consé
quence de la première, je trouve une trace dans le texte de 

Julien (1). , 
Ce texte a pour but, non pas d'examiner les consequences 

du changement de status ou de ~a'ltsa. surven~l d~ns la 
personne de l'ad je ct us depuis la stIpulatIon, maI~ bIen, de 
montrer que les principes ne s'opposent nullement a ~e qu u~ 
lJaterfamilias prenne pour ad je ct us son. pr?pre. filt~lsfa:nl
lias (2); Julien commence par poser le prinCIpe. ,le patr;} fa-

.l. . stI·pule 'iihi aut filio comprend son fils dans la ml las qUI ... ' .,. 
stipulation dans le hut évident (lnanz!~ste) qu?n pUl;se 
payer à son fils (3). Peu importe, conb.n~e JulIen, qu on 
stipule pour spi ou un tiers quelconque ~.'ilbl all~t extraneo) ou 
pOllr soi et son fils, la stipulatio~ prodUIt le mem~ effet dan~ 
l deux Cas' le fils comme l extraneus, est adJectus solu 
es " , l' b' f 
tionis causa; puis Julien, avant. m~me d~.ref~ter _ 0 Jec lOn 
pos'sible à sa théorie, tire du prulcl ~e qu I~ Vient de P?ser la 
conséquence - sur laquelle je revIendraI. c~ans un Instant 
_ qu'on peut payer autils « vel 17~an.entl. ln potesta:e, ve~ 
enW11cipato ). Ceci dit, il formule l ob~ecboa et la refute .. ' 
l'ohjection est que, quand le père shpl~le pour son fil~, Il 
acquiert lui-même la cr~an~e; pa~ consequent, quan~ Il a 
stipulé sibi aut filio, il ~ a rl~n fad d~ p~us .q:le de sbp~ler 
pour lui-même (4). Julien repond h~es JudICIeusement. le 
paterfamilias, en ne stipulant pas unl,~uement pour s~n. fils, 
mais bien sibi aut filio, montre qUIl entend acqllerlf 1.a 
créance pour lui et que, par conséquent, son fils est compflS 
dans la stipulation, non . pas en vue de l'acquisitio~ de l~ 
créance mais uniquement pour que le paiement pUISS~ lUi 
être fait; en effet, si le père avait stipulé uniquement filw,. le 
fils aurait été nommé pour faire acquérir la créance au ~ere 
qui seul pourrait recevoir le paiement; le fils ne pourraIt le 

(i) D. 45, '1, De v. 0.,56, 2. Supl'a, p. 353.. ". int 
(2) De même, quoique les textes, à ma connaissance, sOlent muets sur ~e po , 

Atre peut prendre pour adJ'ectus son propre esclave. In{Ta, p. 3/3, n. 5, 
un mal . . fil"·· hoc 

(3) « Qui sibi aut filio suo dari stipulalur, manz{esle pel'sonam tz m 

complectitu1" ut ei Tecte solvatuJ' ». ...,. " » 
(4) « Neque ad rem pertinet quod qui filio suo dan stzpulatU1' Stbz adquz.rzt . . 
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recevoir (l); le paterfmnilias, en stipulant pour lui et pour 
son fils, a donc' pour but d'acquérir la créance pour lui et 
ùe conférer au fils la faculté de recevoir le paiement; c'est ce 
qu'exprim~ Julien d'une façon aussi heureuse que concise (2). 

La solu tIOn que le paterfamilias peut prendre son filius
lamilias pour ad je ct us étant établie, je reviens à la phrase 
où Julien déclare qu'on peut payer au fils, qu'il soit en puis
sance ou émancipé, c'est-à-dire même après un chanO'ement . 0 

de statu.') el la ca/Jiti.) dPJninutio mirâma. Julien émet-il ici 
une doctrine différente de celle du texte d'Africain? Je ne le 
crois pas. Africain avait pour but unique, dans son texte, 
d'examiner les conséquences d'une rnutatio status ou caUSéE sur
venant dans la personne de l'ad je ct us ; Julien a un autre but, 
prouver qu'on peut prendre pour ad je ct us son filiusfmnilias; 
il com .mence par énoncer la solution: le père, en stipulant sib·i 
aut filw, a voulu qu'on pflt payer valablement à son fils; le fils 
est ad je ct us sans aucune restriction, et c'est pourquoi (qua7'e) , 
dit Julien, on peut payer au fils, qu'il reste en puissance ou 
s?it ém~n~ipé,; ~)ar ce : quare, Julien fait allusion uu prin
CIpe qUi, Je 1 al montré (3), domine toute la matière de 
l'accessio personéE : le paiement peut être fait à r ad je ct us, 
du moment qu'il est vivant et en dépit de tous changements 
de status ou de causa survenus dans sa personne. En disant 
qu'on peut payer à l'ad je ct us, même émancipé, Julien ne 
fait que tirer la conséquence de son titre même d'ad je ct us (4), 

(1) Julien, D. 45, 1, De v. O., f)~; 3, et Ulpien, D. h. t., 12 pr. et 22. Cfr. 
Pellat, op. cil . , p. 2!54 sq. . 

(~) « .... . Quia '~onjwu:La sua persona slipulalOl· eflicil ut non adquirendte 
oblzgatzonzs ,q1'atw, secl solutionis causa personam fUit adprehendisse intelli
o.a lUl , )J. ,Papi~ien, D., 4G, 3, De sol ., etc, 95, 5, reproduira la même explica
tIOn, maiS molUS élégamment. 

(3) Supm, p. 367, 
(4) Si, comme le croit M. Boulard (op. cil., p. 397 sq.), Julien émettait une 

doctrine nouvelle (que la personnalité du fils, conti'a.ü'ement aux principes 
de ln. c. d" survit à son émancipation), le mot quare du texte serait incom
préhensible, et, abstraction faite de ce mot, l'enchainement des idées serait 
di~cile à sais ir; comment Julien pourrait-il placer l'idée nouvelle, qu'il veut 
faIre accepter, entt·e l'énoncé de la solution qu'un père peut prendre son fils 
comme ad je cl us, et la démonstration juridique de cette solution ; et comment 
se contenterait-il de l'indiquer en déux mots? 
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conséquence si simple, qu'il l'indique en p~~sant et gour
suit ensuite sa délllonstration (1), Sa déClslOn, qu Il ne 
prend pas la peine de motiver, implique, que l~ fa~ult~ de 
l'ad je ct 'Us a échappé à deux causes P?ssl~les ~ ~xhnch?n : 
1

0 
l'émancipation et la capitis denlznutw m.1,1uma qu elle 

contient; 20 l'intention, qu'on pourrait être ~enté d~ p.rêter 
au stipulant, d'avoir voulu limiter le pouvou de l adJ:-ctus 
au temps où il serait sous sa puissance, Comn~ent p~ut-.ll en 
être ainsi? J'ai déjà montré que la fa cuite de l adJectus 
n'est brisée ni par la capitis deminvtio m-tnùna, ni par le 
fait qui l'engendre (2); cette faculté écha~pant à t~ut~ 
extinction de ce chef, alors se pose la queshon de savou' SI 
l'intention du stipulant n'a pas été de retirer à l'adj:ctus 
son pouvoir, en cas d'émancipation; en u~ n10t., n~ doü-o,n 
pas appliquer ici la règle du texte d'Afri~aln. : l'adJect~s na 
pouvoir que si in eode11't statu m,aneat? SI OUl, la ~ol~ho~ de 
Julien est nettement contradictoire. A mon aVIS, Il n y a 
ici qu'une seule et même doctrine, celle, de. Julien ~3); la 
règle générale est posée. par le text~ ~'AfrIcaln : le paiement 
ne peut être fait à l'adJectus que s~ Z1~ eodem stat'L~ ou caus~ 
maneat et cette rèo1e vise, en prInCIpe, tout adJectus, suz 
,b . '1 

juris ou alieni juris., fils ou esclave du sypulant ;. malS ~ ~ a 
là une règle interprétative de la volonte des partIes, ~Ul ~lS
paraît deyant une volonté contraire; o~ cette volonte eXI~te 
dans le ' cas particulier prévu par J uhen : ql~a~d u~ pere 
stipule sibi aut filio, il doit envisager l'éventuah~e de l eman: 
cipation de ce fils, événement qui dépend de lm seul.; par l~ 
même s'il n'a fait aucune réserve pour ce cas, Il est a 
pense; qu'il a entendu que le paiement,pourrait être fait, a~ 
fils mên1e émancipé, ce qui est tout sImplement revenu a 
l'i~terprétati~n littérale, du contrat. Mais il y. a ,là un ca: 
tout particuher; car SIon suppose" avec ~~rIca~n, qu.e l 
stipulant a pris pour ad je ct us le filzusfamûzas d autruI, et 
que celui-ci vienne à être émancipé, il me semble que le 

(i) (( Nequead rem pertinet, etc. )). Supra, p . 310 . 

(2) Supra, pp . 362 sq. 
L3) Supra, p. 355. 
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paiement ne peut plus lui être fait; Africain le déclare for
mellen:cnt pour le cas d'adoption (1), et ce cas a une telle 
anal~gle av~c celui de l'émancipation (2), que la mê~e 
solutIOn dOIt régir les deux hypothèses (3). Il Y a là une 
preuve de plus que le maintien ou le retrait de la faculté de 
ra~jectus, dépend, non'pas de la capitis deminutio qu'il subit, 
malS unIquement de l'interprétation de la volonté d . . es 
p~rbes, Interp~étation qui ?ifl'ère profondément selon que le 
stipulant a pns pour adJectus son filiusj'anzilias ou celui 
d'autrui. 
, On p~ut essayer d'al~Cl' plus loin, et du cas du fils passer 
il . celul du. servas. SIon a pris pour ad je ct us le servas 
alzenus (4), Il semble bien que par application de la rèCJ'le 
posée par Africain, le paiement ne puisse être fait au seT~us 
~près son affranchis~ement ou son aliénation; il n'est plus 
zn eadem causa; mills les Illodernes n'ont pas sonO'e' , ,. 0 , a ma 
co~naIssance du mOIns, au cas où le maître a pris pour 
adJectus son propre esclave (5); l'affranchissement de cet 
~djectus, qui a une év.idente corrélation avec l'émancipa
tIon du fils (6 ), et qUI, comme elle, est un événement 
dépendant de la volonté du paterfamilias, doit-il être assi
~ilé à y~m~nc~patjon, de telle sorte que le paiement puisse 
e,t"re faIt a l a;lJectu.: après affranchissement, comme il peu t 
l etre au fils emanclpé ? (7). L'analogie n'est qu'apparente; 

('1 ) D. 46, 3. De sol., etc. 38 p7' . «( ... sive in adoplionem ... iait )). Supra 
p, 362. ' 

(2) La premièr~ partie de l'acte est identique et produit de la même manière 
c. cl. minima. 

,(3 ) .L'a((j~c[us, fils de famille d'autrui, donné en adoption (cas prévu , 
d ~pres mO l, par le texte d'Africain) ou émancipé, perd la faculté de recevoir 
paIement: fi~s de famille du stipulant, il la conserve en cas d'émancipation 
(cas expressement prévu par le texte de Julien) et en cas d'adoption' chacun 
des textes ne prévoit qu'une des deux hypothèses. ' 

(!~ ) Quatre textes prévoient ce cas: MarcelLus D. 35 L De cond etc !. . " . , ., 

-f~ p7·.; Ulp., D. 7, L De usuf. 25 pr" et 46, 3. De sol. , etc. 9; Papinien , eod. 
ilt, 95 , 1 in fine. 

(5) Le maître peut avoir un esclave pl'œpnsilus pecuniis exig' endis' Ulp 
D 1.6 3 D ' " .. '1, . e sol . , etc. '18; nul doute qu'il puisse prendre son servus pour 
acl]ectus , comme, après Julien , il a pu prendl'e son filiusfamilias. 

\6) Dans les deux cas, il .Y 3. une 1nallumissio , en droit classique , 
(i ) Supm, p . 372 . ' 



374 LES TRANSFORMATIOISS D'UNE CONTROVERSE 

l a théorie, je le rappelle, réside tout entière dans l'interpré
tation de la stipulation et de la v010nté des parties (1) ; or, 
quand un père a stipulé sibi aut fdio, comme le suppose 
Julien, sans faire aucune réserve, il a stipulé pour sun fils, 
qu'il reste en puissance ou soit émancipé; car le, fils él:1an
cipé est toujours le fils du stipulant; quand un maltre sbpul~ 
.sibi aut servo SUO, il n'a pas stipulé pour l'esclave affranchl 
(lU aliéné, qui n'est plus le servas suus du stipulant (2) ; la sti-. 
pulation corrélative serait celle faite sibi. aut fili~ ~)U~ 17wnentl 
in potestate; alors, l'esclave affranchI ou ahene, le fils 
émancipé ne sont plus a(~jecti, et par là même ne peuvent 

recevoir paiem ent (3). . 
Aller plus loin encore, en étudiant les textes de JulIen et 

. d'Africain et chercher des hYI>othèses qui n'aient pas dans 
les textes' un appui direct ou indirect, me semble inutile; 
pour toutes, on examinera quelle a été l'intention des par
ties, et, si elle n'apparaît pas, on s'en tiendra à l'interpré-

tation littérale de la stipulation. 

II 

Le texte de Papinien (4) , à l'explication duquel j 'arrive , 
suppose qu'on a stipulé un uS~lfruit;~~b.i aut Titio, e,t déclarr, 
que, après la capiti.;; deminutw de 1 ttwç, sa facuIte de rece-

voir paiement n'est pas perdue. 

('1 ) Supra, p. 368. . . . . . ., , 
(2) Cependant, le paiement. fart par le debtteUl' de bonn~ fOl a l ~sclave 

affrancbi ou aliéné se l'ai t valab Le; j'argumente, pal' analog le, du patemen~ 
fait per igrwtantiam au su/'us dispeTlsalo1' , ap l'ès son a ITl'ancbiSs,e~ent, et qUl 

libère le débiteur. G. III , '160. Just., Tnsl., Ill, 26, 10; Paul , D. -~6 , 3. De so!., 
etc . 5'1; Ulp ., eod. lit. 18 ( ~1 ème solution pOUl' le déP?~' UL~. , .D: 16 , 3. Dep ., ~tc . 
'11 'in fine ). C'est là une conséquence de la bonne [U1 qm reglt le man~at, le 
pouvoit' donné au Se1'VUS d'ispensalol' obéit aux mèmes règles. ACCal'laS , Il, 

p. 377, n. 3.·' " , 
(3) Le paiement (d'aillem3 valabLe en cas de bonne fOL) faLt par le. de))l:ell.l 

au SeJ'IJUS dispensat01', après son affranchissement, est, par une sl1'lcta .1
UrlS 

ratio, considéré comme fait alii quam cui sollJere deheret. G: Ill, 1.60. c~tte 
stricta l'

u
l'is ratio s'appl iquerait mieux encore qu'au mandat a la stipulatlo

n 
. . 1 . el le 

faite sibi aut savo suo; le servUS af(rancbl est un autre que ce u! auqu 

maître a conféré le titre d'ad je cl us. 
(4) D. 46) 3. De sql ., etc. ) 95 , Q, Supra , p. 354, n ~ 2, 
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Ceux qui, comme Pellat, après Alciat et Antoine Favre 
. " crOIent à un désaccord doctrinal entre Julien et Africain à 

propos de l'effet de }a capitis deminutio sur l'accessio ' p~r
sonCE, pensent tout sImplement que Papinien a suivi la doc
trine de Julien (1 ). Ceux qui, comme Cujas, Pothier et 
Don~au, e~sayent de concilier nos textes, sont plus embar
rasses; CUjas et Pothier, laissant de côté, par un oubli qui 
ne se comprend guère, le texte de Julien, partent de ce point 
de ~~e que .la ~octrine d'Africain était incontestée: après 
capztz .~ de~nznutzo, la faculté de recevoir paiement est perdue 
pour 1 adJectus. Comme Papinien dit exactement le contraire 
ils décl,ar~nt ~ue la capitis deminutio qu'il suppose est sur~ 
ven~e a 1 ~dJe~tus. avant la stipulation, de sorte que depuis 
la shpula~lOn, Il n y a pas eu pour lui de mutatio status (2) . 
Doneau , Je le rappelle, concilie Julien et Africain en disant 
qu'après ca?itis d~lninlltio la faculté de payer à l'ad je ct us 
est co~serve~ ou dIsparaît selon qu'il a éprouvé une mutatio 
status zn ~e~lus. ou i~~ deterius ; com me ici Papinien ne fait 
aucune chstInctlOn, Il est obligé de dire que le cas où on a 
s tipul~ ~1l1 usufn~it ,s ib~ aut Titio. fait exception, et que la 
fa~ulte de pa.yer a 1 ad.;ectus subsIste que son état ait , à la. 
SUIte de la capitis de7l'tinutio c'hangé in melius ou in dete-
7'ius (3). 

~~ . ~oulard, qui recherche seulement dans quelles limites 
AfrICaIn a reproduit les opinions de son maître Julien dans 
ses QUCEstl:ones , a été, par là même, amené à laisser com
l~!ètement de côté le texte de Papinien (4); et cela est 
fa.cheux, ~ar ce texte contredit la conciliation qu'il propose 
en.tre Jt~~len et Africain ,. conciliation d 'autant plus néces
salre qu Il est de ceux qUI, avec raison, voient dans les deux 
textes la doctrine de Julien. D'après lui , l'adjp.ctus ex traneus 

('il Pellat, op. cil., p. 264 . 
. (2) P~lla~ (op. c~t ., p. 260 , sq. ), n'a pas eu de peine LL montrer que cette 
ll1teqll:e ta~lOn , qm ôte toute portée au tex.te de Papinien, est très visiblement 
contl'all'e a ce texte lui-mème, et inadmissible. 

,.( :{ ) PeU.at ~ fait bonne justice (op . cit., p. 262) de ce procédé tl'on commoqe 
cl mterpretatlOn. . ~-

(4) Boulard , op . cil ., p. i ~ o , 
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qui subit la capitis deminutio minùna perd sa faculté de 
recevoir paiement; l'ad je ct us filiusfamilias du stipulant la 
conserve (1); or Papinien, présentant une stipulation mihi 
aut Titio, ne suppose pas que Titius l'ad je ct us soit le filius
familias du stipulant (2), et dédare cependant qu'il conserve, 
après capitis deminutio, sa faculté de recevoir paiement. 

La nécessité d'examiner le texte de Papinien s'impose: 
en dehors des conciliations de Cujas et de Doneau, que tout 
le monde actuellement rejette, il n'y a plus chez les auteurs, 
à ma connaissance, que la constatation d'un · désaccord 
doctrinal, ce qui impliquerait - et cela aurait une certaine 
gravité - que Papinien aurait choisi entr~ les deu~ opi
nions, divergentes dans cette manière de VOIr, de JulIen et 

d'Africain. 
Je remarque, tout d'abord, que Papinien examine direc-

tement la question de savoir ce que devient la faculté de 
paiement à l'ad je ct us après sa capitis dem~n~ltio; .i~ est le 
premier qui pose ainsi la question (3), maIS Il le faIt po.ur 
un cas tout particulier, celui où la stipulation a pour objet 
un usufruit. Deux questions différentes sont susceptihles de 
se poser : 10 La capitis denûnutio de l'ad je ct us supprim e
t-elle la faculté de payer entre ses mains; c'est là une 
question d'effet de la capitis dem,inutio; 20 Cette question 
étant résolue par la négative, une seconcle question apparaît : 
l'ad je ct liS étant capite minutas (ou d'une façon plus géné
rale subissant une 'lrwtatio status ou causée) peut-on, en 
vertu cie l'intention présumée des parties, enlever à l'ad je ct us 
sa faculté de recevoir paiement? C'est là une question d'in-
terprétation cie la volonté des parties. . . 

C'est manifestement la première question que Papllllen 
résout, et par la négative, dans notre texte: « Titio capite 

('lY Boulal'd, op. cil. , p. 120 et 390. Supra , pp. 356 sq. 
(2) Cfr. infTa, p. 381. . 
(3 ) Africain a examiné les conséquences d'une mutal~o slalllS ou .ca:lsJ! sans 

prononcer le mot de c. d. , et Julien, traitant la questlOn toute dlITerente de 
savoir si on peut prendre pour ad je cl us son fil iusf'. , et ayant admis l'affirma
tive , a dit, en passant, qu'on pourra payer au fils, même émancipé . SUp1' a , 

p.310. 
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deJninuto~ facultas so/vendi non intercidit ». Ouelle raison 
pouvait faire douter de la solution? La faculté'" de l'ad je ct us 
qui n 'est pas une créance (1) consiste plutôt dans un fait 
que dans un droit (2), et comme telle échappe à la capitis 
deminutio. Aussi est-ce précisément parce que telle est la 
règle au temps de Papinien, que le juriste se place dans un 
cas particulier, et suppose qu 'on a stipulé un usufruit? Car 
la capùis clpminutio éteint non seulement le droit réel d'usu
fruit, mais aussi la créance qui a pour objet un usufruit, et 
par conséquent l'adion même attachée à cette créance pour 
réclamer l'usufruit promis (3) . Cet etl'et particulier de la capitis 
demirwtio en matière d'usufruit, est vraisemblablement la 
raison cie douter; aussi Papinien examine-t-illa question. Il 
la résout par la négative: facultas solvendi non intercidit, 
et la solution est conforme aux principes : le droit réel 
d'usufruit n'a pas encore été constitué sur la tête de 
rad je ct us (4); sa faculté n'est pas une créance, et il ne naît 
pas d'action de la stipulation en sa faveur (D). Il n'y a donc 
aucune raison grave pour que lacapitis deminutio de l'ad je et us 
lui se sa faculté. Mais, et cJest là chose remarquable, ce nJest 
pas cet ensemble de principes qu'invoque Papinien pour 
justifier sa solution; il donne, en quelques mots, une raison 
spéciale qui, pour lui, est évidem ment décisive, et qui lui 
permet d'éviter un long rappel de principes, procédé 
contraire à sa concision habituelle : « qzâa et sic stipula'l'i 
possumus, ?71,ilzi aut Titio, cUJn capite rninutus erit, dari? ». 

Comment corilprendre la pensée de Papinien? Il est clair 
qu'il donne là une solution certaine: nous pouvons stipuler 
un usufruit, pour moi ou TÙius, cam capite · minutus erit , et 

. (1) Sup?'Ct , p. 36G . 
(2) Supra , p. 366. 
(3) F/'ag . Val. 6'1. VIp. , D. l, !~. Quib. mod., 1 111' . 
(If) Si le dl'oit d'usufruit avait été payé il l'adjeclus, c' esL-à-dire constitué 

~nt~'e ses mains, il obéirait aux principes généraux ; si l'ad je cl us était slli 
.7UNS , il s'éteindrait par sa c. d. ; s'il était filiusfamilias ou sen'lls , comme il 
est constitué entre-vifs , il ne s'éteindrait que par la c. d. du patC1'(amilias ; 
la c. d. , comme la mort de l'intermédiaire , serait indifférente . F1"{Ig . Fat . 51. 
Accarias , I , p. 709 sq. 

(5) Paul , D. 46 , 3. De sol. , etc., 10 . 
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qu'il trouve dans cette solution la preuve que Titius conserve, 
après sa cllpitis denânutio, la faculté de recevoir paiement. 
Il faut donc, tout d'abord, bien comprendre la solution cer
taine, base du raisonnement de ·Papinien. 

Les stipulations ' cwn marial'., ou rnorien:s, et cum capite 
minutus fUe7"O ou (ueris, sont considérées, COlnme valables, 
par la' jurisprudence déjà au temps de Gaius ('1), n1ais ces 
stipulations seraient nulles par application des principes, si 
le terme inséré était impossible; ainsi est nulle d'après Paul, 
la stipulation C'UTJ?' moriar d'un usufruit (2). Il faut en dire 
autant de la stipulation d'un usufruit cam capite minl.ltus 
(uera, puisque la capitis deminlltio, comme la mort, amène 
extinction de l'usufruit, et que Gaius applique les ' mêmes 
règles aux stipulations cwn moriar et cum capite ' minutus 
(uera (3). De ces principes il résulte que je ne puis stipüler 
un usufruit cum capite minutas fuera, et eependant Papinién 

. donne comnle certaine la validité, en ce . qui concerne 
l'ad je ct us, de la stipulation d'un usufruit mihi aut Tilio cum 
capite minutus eri!. Cela implique, que) connne je l'ai 

(1) Gaius, après ayoil' d it, 1f1, 100, que tandis que les stipulations post 
mortem rneam ou luam sont nulles, le s stipulations cwn mOl'trn' ou moriel'is 
sont valables, ajoute, 101 : (( QIUEC1.l1nque de moTte cliximus, eadp.m el de 
capitis deminulione dicla inlellegemus )J. C'est affim1el' la validité des stipula
tions Cllln capite minulus j'lleTo ou fue1'is. Il est à penser que, de même que la 
validité des stipulations cwn moriar ou morie1'is a été admise pour tourner la 
nullité des stipulations post modem meam ou luam, de même Ill. validité des 
stipulations Cllm capite minut'lls fuero ou fueris, a été reconnue pOUl' remédier 
à la nullité des stipulations post c . d. meœm ou tuam. Cfr. Cuq, Inst. , J, 
2e éd., p. 2.'J.9, n. 2, et II, p . 367, n. 4. Girard, Man., p. 449 sq . . 

(2) Paul, D. 33,2. De usu etc. 5. De même, ù'après lui, la stipulation Will 

morieris d'un fait personnel du promettant. D. 4:5, i, De v. o. , 1.6, 1. Cfl'. Girarù, 
Man., p. 470; l'obligation serait nulle (( avant, et après Justinîen, si on avait 
fixé à la mort d'une des parties · une prestation qui, par sa natUl'e, ne peut 
avoir lieu que du vivant de cette partie (terme impossible) )J. 

(3) G., Ill, 100,10'1. IL Y a cependant cette différence entre les stipulations cum 
moriar, et cum capite minulus fuero, que la seconde, étant subordonnée pal' 
les parties à un fait futur et incertain, est conditionnelle (peu importe r~m
ploi du mot cum ou du mot si; utp., D. 41, '1. De v. o. 45,3). Cfe. Pompol11us, 
D. 36, 2. QuandfJ dies etc., 22 Pl' ., Gaius, D . .'J.O , 7. De st. 31, 1. Utp., D. Mi, 
L De v. o. 38, '16 . Les principes seraient les mêmes; la stipulation d'un usu
fruit ; si je suis capite minutu's, est nulle pal'ce que l 'événement qui tient e? 
suspens l'existence du deoH est de natllre ~ en arnenel' r~xtincHon; il Y aUl'alt 
çondi~ioq impossible , 
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montré (1), la capitis deminutio n'est pas une cause d'ex
tinction cie l'acce"sio per.'ionée; mais il faut aller plus loin et 
montrer qu'il n'y a pas là un terme ou une condition impos
sible rendant inutile la stipulation au regard de l'adjectlls; 
cela est. faci~e; Titius a la faculté de recevoir paiement, s'il 
est capzte J7~lZ~~:ttus; il Y a là une condition licite et possible, 
car la conchtlOn arrivant le trouve ad/ectas, c'est-à-dire 
n 'ayant 'ni droit ni action qu'une capilis deminutio puisse 
éteindre (2); l'arrivée de la condition produit ce seul effet 
d'ouvrir le moment où il peut recevoir l'usufruit, et comme 
cette réception, c'est-à-dire la ~onstitlltion de l'usufruit sur 
sa t.ête, sera nécessairement postérieure à sa capitis de?Jû
nutzo; celle-ci n'aura aucune influence sur lui (3 ). Voilà sur 
que~le. combinaison de principes repose la solution que 
Paplnlen donne comme certaine'; on comprend alors son 
raisonnement. Il veut prouver que dans la stipulation d'un 
usu~r~lit mi:zl a.ut Titia, Titius conserve sa facultas après 
capltzs demznutzo; pour y arriver il invoque une solution 
c,ouran~e impliquant que la cap-itis denûnutio n 'éteint pas 
1 accesszo personct! : nous pouvons stipuler un usufruit mihi 
aut Titio, cum capite minutus erit; le fait de la capitis demi-
7111tia est pris là comme la conJition .rnême qui donne ouver
ture à la fac1.llta :,·; c'est la preuve irrécusable que ce fait ne 
peut amener l'extinction de cette (acu/tas. 

.Mais alors, puisque Titius conserve la faculté cie recevoir 
paiement ma.lgré sa capitis deminutio, la seconde question 
se pose : faut-il, en interprétant l'intention présumée des 
parties, déclarer que rad j e ct us, ayant subi une capitis demi
nutio, a perdu, comme l'enseigne Africain, parlant d 'une 
façon générale de mutatlo status ou callSct!, -la faculté de rece
voir le paiement? S'il est clair que Papinien se place, dans 
son raisonnement, en dehors de cet ordre d'idées, il n'est 

(1 ) 8u}lm, pp. 362 sq. 
(2) SUpTCI, p. 377. 

(3) ~x: : Titius, adjeclZls cum r:. m. (ue/'il , devient escla.ve, déporté ou 
adroge; Il a désormais la faculté de recevoir paiement; on pourra procéder à 

Iil ~o.nstituti ~m de l'usufruit sur sa tête; sa c. d. , qui sera nécessail'ement 
~ntyr!el,lre, ne peut q,voil' él:UCllne il}flqence slH' cet 4suffl~i~ . . . 
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pas moins évident que sa décision se suffit · à elle-même: 
« (acultas salv::ndi Tilia nan intercülit ». Titius conserve sa 
(acultas, et par conséquent, Papinien repousse implicitement 
toute interprétation de volonté qui la lui enlèverait. Est-il 
donc en contradiction avec Africain? La questio'n est fort 
délicate. Pour y répondre, il faut, à mon avis, essayer tout 
d'abord de fixer le plus ou moins de généralité de lihypo_ 
thèse sùr laquelle raisonne Papinien; en supposant la stipu
lation d'un usufruit mihi aut Titia, comprend-il , sous le 
nom de Titius, tout acljectlts quel qu'il soit, sui juris, fi/ius 
lamilias d'autrui, ou filiuslam ilias (1) du stipulant, ou au 
cOl)traire restreint-il sa théorie ù une catégorie d'adjp.ctlls? 
On peut, je crois, procéder par élimination de la manière 
suivante. Lorsque l 'adjectu'! est le filiuslamilias du stipu
lant, il y a là un cas tout particulier que les juristes séparent 
avec grand soin de la théorie générale; c'est Julien qui, par 
un raisonnement signalé ci-dessus, fit admettre la validité 
de l'accèssia persanée dans ce cas (2) ; dès lors, il y eut en 
pratique deux stipulations, valables toutes deux, mais bien 
distinctes, et que Julien caractérise par deux formules diffé':' 
rentes, et qu'il oppose l'une à l 'autre: sibi aut exrl'anea (3) 
cuilibet, et sibi aut filia sua (4) . Aussi quand l'ad je ct us est 
le filiusfamilias du stipulant , la stipulation est-elle faite 
expressément sibi aut fi/ia sua. On peut conclure de là que, 
quand dans un texte , on trouve la sti pulation sibi aut Titio, 
on peut être assuré que le texte ne vise pas exclusivem ent le 
cas où l'a r~jectlls est le filiusfwnilias du stipulant; s'il en 
était ainsi, le texte le déclarerait expressément (Q). Mais il 
faut se demander si le texte comprend la première stipula-

('1 ) Je la isse de côté rad je ct us ser vus , parce que celui-là ne peut êtl'e eapile 
minutus. 

(2) Supm, p . ~ÎO. 
(3 ) L·ex tl'aJ1.eUS comp l'end quiCOlYjUe, sui fW'is ou a/ieni juris , n 'est pas le 

fiZius f. du stipulant. 
(4) Julien déclal'e racee ~8 io valab le aus si bien da ns un cas CJue dans 

l' autre. 
(5) C'est, après Julien, D. 4ti, 1, De 1' . 0., 56,2 et 3, ce que fait Papinien , 

D. 46 , 3, De sol . elc ., 95, 5. Ces texte s sont, à m a connais sance , les seuls sue 
ce cas particulier. 
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tion seulement (sibi aut exl1'anea cuilibet ) ou s 'il a une portée 
d'une généralité absolue, c 'est-à-dire vise les deux stipllla
tions de Julien. Seul l'examen de chaque texte peut, à mon 
avis , révéler la pensée de son auteur; ainsi Gaius, dans un 
fragment d'un traité de veTlJOTUm obligationibus, raisonne 
sur la stipulation sibi aut Tilia, et pose des règles qui s'ap
pliquent à l'ad je ct us quel qu'il soit (1); Africain, dans le 
texte que j 'ai analysé (2), suppose également la stipulation 
sibi aut Tùia; il songe certainement à l'ad je ct us sui juri.'), 
ou filiusfamilias d'autrui (3), mais s'j} visait également 
l'ad je ct us filiuslamilias du stipulant, il serait nettement en 
contradiction avec son maître Julien, ce qui, d'après les 
développements précédents, ne paraît pas exact (4). Quelle 
portée Papinien donne-t-il , dans sa pensée, à la stipulation , 
d'un usufruit mihi aut Titia? Papinien vient au paragraphe 
précédent (Q), d'examiner les stipulations mihi aut filia 17leO 

decem dari, vel ita mihi aut patri ; quand, immédiat~ment _ 
après , il passe à la stipulation d'un usufruit mihi aut Titia, 
il semble bien qu'il exclut le cas, dont il vient de parler, de 
l'ad je ct us fils du stipulant. Mais Papinien suppose-t-il que 
l'ad je ct us puisse être soit un sui jUJ'is, soit le filiusfamilias 
d'autrui? Il Y a une raison de croire que Papi ni en exclut 
encore ce dernier cas: il suppose Titius capite minutus; or, il 
est de principe à cette époque que quand un usufruit est 
acquis entre vifs à un paterfamilias par l'intermédiaire d~ son 
fils, la capitis deminutio de l'intermédiaire est indifférente; 
seule la capitis dem.inutia du paterfamilias peut avoir effet sur 
l'usufruit (6). Papinien, en supposant Titius capite minutas se 

(1) Gaius, D. 45, 1, De v . O. , 141, 3, [) à 9, suppose qu'on a mis pour soi un 
terme ditl'érent de celui mis pour l'ad je ct us, qu'on a stipulé pour soi pure, 
et sous condition pour l'ad je ct us , etc. De même Paul , D. 46 , 3, De sol. etc., 
10, pose évidemment une règle tout à fait générale . 

(2) D. 46, 3, De sol. etc., 38 pl' . Supra , p . 362. 

. (3) D. Il 6, 3, De sol. etc. 38 pro « sive in adoptionem ... ierit )J. Il est il11po s ~ 
slble de ne comprendre sous ce terme que l'adrogation . 

(4 ) Supra , pp . 355 et 371. 

(5) D. 46 , 3, De sol. etc. 95. Les §§ 5 et 6 du texte correspondent visiblement 
aux deux stipulations nettement séparées par Julien. Supr a, p . 380 . 

(6) Frag . Vat ., 57. -



382 LES TRANSFORMATIONS D'UNE CONTROVERSE 

place nécessairement dans l'hypothèse olt 'celte capitis denti
nutio est susceptible de produire effet, et par conséquent, 
il exclut, dans sa pensée, le cas où l 'odjectus est filiusfwni
lias d'autrui. Je conclus que le texte de Papinien vise exclu
si vement le cas oü l'ad je ct us est sui jut-is (1 ). 

L'hypothèse étant ainsi bien précisée, Papinien, qui ac
corde la facultas à l'ad je ct us après sa capitis dC}7lÏnutio, sans 
distinguer , est-il en désaccord avec Africain qui la refuse à 
l'a(~jec tu.~ après 'une nlutatio status? La solution d'Africain 
est une règle interprétative de volonté (2) ; quand on a sti
pulé une SOlnme d'argent, par exemple, sihi aut TÙio, le sti
pùlant a un intérêt évident à ce qlle la somme soit payée à 
Titius avant plutôt qu'après sa capitis derninutio; car si elle 
l 'était après, la somme serait acquise ; en cas d'entrée en 
esclavage, ou d'adrogation, par exemple, au Il1aître ou à 
l'adrogeant de Titius; on peut donc, comme le fait Africain, 
supposer, chez le stipulant, l'intention que le paiement ne 
pourra plus être fait à l'ad j e ct us après sa capiûs deminutio, 
ou, d'Uh~ façon plus large, comme le dit Africain, après sa 
mutatio status ou caUSée. Quand on a stipulé un usufruit pour ' 
soi et Titius, il en est autrement; le stipulant sait que si 
l'usufruit est constitué sur la tête de Titius, même avant sa 
co:pitis dem,inutio, jamais cet usufruit ne reviendra à lui, stipu
lant (3); il n'apparajt donc pas qu 'il ait un intér~t à ce que l'on 
su ppose chez lui la volonté que l'ad je ct us perde sa facultas, 
s'il subit la capitis deminutio; ou tout au moins l'interpréta
tion très naturelle de volonté que suppose Africain, quand on 
a stipulé tout autre chose qu'un usufruit, ne s 'impose plus à 
l'esprit. Il faut donc s'en tenir aux termes du contrat, et Titius 
aura la faculté de recevoir le paiement, ' c'est-à-dire l'usu
fruit, malgré tout changement de status ou de causa. J'ajoute 

(1 ) Les auteurs appliquent le texte à cette seule hypo thèse, mais sans don
ner aucune raison de lem interprétation. 

(2) Supm, p, 367, 
(3 ) Si l'ad,jectlls veut le lui céder, ou bien nihil a,qit (G. II, 30), ou bien, 

d'après Pomponius, le droit est éteint et fait retour à la propriété. D. 23, 3, 
De f. d. 6ô. V. Pellat, Exposé des principes généraux sur la propriété et 

. l'usufruit, 2" éd ., n° 100 , pp. 87-90. 
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que le promettant a intérêt à cOnserver le choix de consti
tuer l~usufruit sur .la tête de Titius, ou sur celle du stipulant; 
p,~ ut-etr,e pe~se-t-Il que l'usufruit durera moins longtenlps 
s rI est etabh sUI' la tête de Titius; en tout cas, un ehoix est 
plus avantageux qu'une solution unique. En somme il n)v a 

• • , , v 

aucune raIson, üree de la volonté des parties d'enlever sa 
fa cultas à l'ad je et us capite minutus, c'est-à-dü:e d 'appliquer 
la règle posée par Africain. 

. J'arr~ve .aux co~cl usions s:livantes : 1 ° La eapitis deminu
tzo de l adJectus Il ft aucune Influence SHI' sa faculté de rece
vo~r le paien~ent ; 2° Par jnterprétation de la volonté présu
mee des pftrbes~ on retire à l'adjectu~ sa faculté de recevoir 
le paiemen t , s' il change de status ou de causa; mais cette 
règle, qui es t la doctrine même de Julien et d 'Africain et 
tend à faire produire effet à la ;rolon té des parties , est écal:tée 
parune volonté,contraire, expresse ou tacite; 3° Enfin toutes 
l~ s f?is qu~ l 'in tention des parties de retirer sa (ac'ulta s à 
1 ,~dJectlts, n ~pparaî.t pas , on rentre sous l 'empire de la règle 
cl InterpretatIon strIcte du contrât, qui lui confère le droit de 
recevoir le paiement. 

, A~nsi se, trouv.e résolue la première question posée (1) ; 
l adJectus,. a la ~lllte de sa capitis deminutio perd-il la faculté 
ci e rec~vo lr pa~ement? Le plus fréquemment , il la perd ; 
alor~, Il est claIr que le mandat, qui a pu être joint à l'ac
ce~:szo pe~-sonée, disparaît avec elle; il Y a là un effet, à mon 
~VIS, n~n ~)as de la eapitis deminutio (2), mais de la règle 
mterpretahve de volonté énoncée par Julien et Africain. 
. Lors~ue, exceptionnellement, l'ad je ct us conserve sa faculté, 
Il y ~ heu de. se del~ander, .et ç'est là la seconde question 
que J annonç~Is (3), SI la capztis deminutio ne va pas briser 
le mandat qUI peut accompagner l'accessio personée. Le seul 

(1) Supr'a , p. 361 . 

.(2! Les ~u~eUl's qui confondent l'accessio pe1'sonm, et l e mandat qui peut 
~1 etl'C adJomt (supra, p. 3 5 7~, rattachent l'extinction du mandat à la c. d. 

: s.uprrz, pp. 362 sq. Ceux qUI, comme Maynz et Girard (supra, pp. 358 sq.), 
dlstm.guent ~~ttement l'accessio personm et le mandat, n'examinent pas la 
questlOn de l mfluence possible de la c. d. sur le m andat. 

(3) Supm, p. 362 . 
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cas, prévu par un texte (1), où il conserve sa facu~t~, est 
celui du fils pris comme adjectu.) par son pater(am.zltas, ~t 
auquel Julien . déclare que le. paiem~nt peut ê.tI~e faIt .apr~s 
son émancipation, c'es t-à-dIre apres sa capztls de11~znutzo 

miniJna. Le fils, que je suppose avoir reçu Inandat du p~re (2), 
conserve-t-il, ou non, après son émancipation, le. tItre, de 
mandataire? Pourrait-on dire: puisque d'apr.ès J uhen, 1 ac

cessio personéE subsiste après l' émancipati~n, 1.1 es~ ~atll.r~l cl~ 
penser qu'elle subsiste avec le Inand.at qUI !tu a et,e adJoInt. 
le raisonnement serait dangereux; SI, qom[~e on 1 admet, e: 
comme je le crois(3), c'est par interpI'~tahon de la vol?nt~ 
des parties que l'ad je ct us co~:serv~ son t~tre, cett~ vol.on~e est 
impuissante à supprimer, s Il eXIste, 1 effet exhnc.tIf de la 
capitis deminutio (4), et par conséq.uen.t la questIon .rest~ 

t ·, Je la pose ainsi: l 'émancIpatiOn du fils adJectu8 en lere. . A 

brise-t-elle ' son mandat? Si oui, ce mandat chsparalt sans 
laisser de trace de son existence, puisqu'il n'y a eu encor~ 
aucun acte d'exécution (D), et avec lui l'action inandatz 
directa, née du mandat, qui n 'a plus d'objet (6). Le fils con-

(1) Voici un autre cas: la règle de Julien, interprétative d~ volont~ , ~ans 

ma théorie, peut être écartée par la volonté expresse desyartte~. Ex . . ~tl~;~~ 
lation sibi aut Titia vel patri{amilias vel adr'ogalo. TitIUS eta~t a d 
conserve son titre d'ad je cl us ; mais s'il a reçu mandat, reste-t-1~ t~nu ~ 

l'action mandali? On peut, faute de texte, raisonne~' avec le~ prmcl~es :e 
penser que 1.a faculté de l'ad je cl us ne lui ~~nnant, m une c.reance, fil u ù 
action et ne se transmettant ni aux hérItiers, fil au domznus a~ c~s 0 

, , t 't ' la ~ête de 1 adJectus l'ad je ct us est serVllS (supra, p. 366), reste 1.0- ae e SUI L 

adrogé, c'est-à-dire avec le titre de mandatall'e. . ". ,' 'it 
(9) J'e'carte par là même le cas où le père , prevoyant qu Il emanclpefl~ 
~ 'l" t l' de lUI aire prochainement son fils, l 'a pris ,comn:e ad)e:tlls a~ec. m en lOn 

don de la somme qu'il toucherait apres son emanclpatlOn. 
(3) Supm, p. 368. 
(4) Supra, p. 361. 

(5) Accarias, Il, p. 376. d t s'éteint 
(6) La formule des auteurs, v . g. Girard, Man., p. 586 : ~e man a. . t 

( par la révocation qui empêchera les actions de naîtI.'e, SI ell~ a heu aval,n 
( , qUI concerne a, tout commencement d'exécution )), ne me paraIt pas, en ce d' 
mandati directa absolument d'accord avec le principe que le mandat eng,enl'tl .e 

. , '. fit d andant En rea l e, l'mmédiatement une créance et une actlOn au pro u m . 
d · d trat l'a man-Ie mandant, quand il est intéressé au contrat, a, u Jour u ~on , . t 

daU di1'ecla pour obliger le mandataire 10 à exécuter; .20 .~ rendre cs~p o~ 
quand il y aura eu un acte d'exécution ; avant toute executlOn, et en, pp 
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serve son titre d 'adjectus, qu 'il tient de la stipulation, mais 
non son titre de mandataire; quand, plus tard, il recevra 
paiement, il sera tenu d'une actio neqotior'wn qestorum, ou 
d'une condictio. A cette théorie, jl n'y a, à ma connaissance, 
aucune allusion dans les textes (1). 'Si, au contraire, l'éman
cipation n 'a pas brisé le mandat, le fils ad je ct us quand, après 
son émancipation, il aura touch.é le paiement, sera tenu de 
rendre compte sur l 'action mandati directa (2). La question 
étant ainsi posée, il y a deux textes, non pas pour le cas 
spécial du fils ad je ct us, mais pour celui du fils mandataire ; 
Africain (lih. 2, QW8st.), et Paul supposent un jilius
(mnilias mandataire, qui est émancipé avant l'exécution du 
mandat et qui conserve son titre de mandataire (3), puisque 
l 'action mandati est donnée à lui ou contre lui. Il n'y a 
aucune raison qu'il en soit autrement pOUl~ le fils ad je ct us ; 
il est donc ~l penser que l 'action mandati sera donnée contre 
lui quand il aura reçu paiement après son émancipation; 
mais · il n 'y a là qu 'un raisonnement par analogie déduit 
d\ule théorie générale SUl' l'extinction du mandat par capitis 
deminutio, théorie que je ne puis exalniner à cette p[ace. Je 
reste exclusivement ici sur le terrain de l'accessio personée, 

::sant que le mandataire n'était pas en faute de n 'avoir pas exécuté, une cause 
d'extinction survenant brise le mandat, et fait disparaître l'a. rnandali 
directa, qui n'avait encore pour but que de contraindre le mandataire à 
l'exécution, et qui, le mandat disparaissant, n 'a plus d'objet. 

(1) Cependant, en cas de révocation, ou de mort du mandant, les actes faits 
par l'ex mandataire sont, sauf le cas de bonne foi de sa part, sanctionnés 
pal' les actions neg. !)est. Accarias, II, p. 376 . Supra, p. 359. 

(2) Cette action en reddition de compte et par conséquent la dette du fils 
nali>sent au moment où le fils reçoit le paiement, et par là même, après la 
c. d. résultant de l'émancipation; elles ne peuvent donc être éteintes par la 
c. d. qui a précédé leur naissance. L'édit ne s 'applique pas à cette hypothèse, 
pas plus qu'à celle où l'on a contracté après la c. d. VIp., D. 4, 5., De c. m. , 
2. Desserteaux, Cap. dem.,I, p. 280. 

(3) Africain, D. 28,5, De he1'eCL. inst ., 46, donne une action mandali ulilis au 
Lils qui s'est porté fidéjusseur et a payé é tant devenu paler/,. Le texte, 
ne distingue pas selon qu'il y a eu mort du père , ou émancipation. Cfr. Ulp . 
D. 17,1. Mand. 12,6 . -Paul, D. 17,1, Manel. 61, supposeunfiliusf. ayant 
reç? mandat ut pelerel, qui est émancipé et exécute le mandat; il donne 
actlon contre le père, de peculio, intTCl annwn, et aussi contre le fils; il 
s'agit bien de l'a. mandati, puisque Paul Suppose entre les parties un contrat 
de mandat. 

25 
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et crois qu'on peut tirer des textes comb.inés de. Julien et 
d'Africain une réponse spéciale tt l'accessw et qUI sera ma 
conclusion sur l'étude de ces deux textet:. 

a) D'après Africain, qui reprodl~it l.a doctrine de SO~l 
maître Julien après la capitis de rrunutw , et toute mutatw 
status ou caus;e, l'a(Vectus a perdu son titre, d'après IJinten
tion des parties; et par là l1?ême le mandat, qui pouvait être 
joint à l'access'io, a disparu; la question de l 'intluen~e de la 
capitis derninutio sur ce mandat ne se ~)ose pas.. . . 

b) Dans un cas unique, cité p~r Juh~n,' cehu .du Jfils. prIS 
COlume adject'us par son père, et emanclpe .par ~lU, 1 ad!ectus 
conserve son titre après sa capitis de11urLUtw; or, Il est 
visible que, dans son texte, Julien propose une solution 
nouvelle. Son innovation consiste - le texte le prouve net
tement (1) - à faire admettre qu'un père peut pl~en~re pour 
ad je ct us son fils en puissance. S'il en est aU1Sl, a~a.nt 
Julien, le fils ne pouvait jouer vis-à-vis de son paterf~m~:ws 
le l'ole d'ad je ct us, et par là même la question de saVOIr SI le 
paiement pouvait être fait au fils émanci!)é n':xistait pas. 
Julien lit ad mettre que le père peut conferer a son fils le 
titre d'ad je ct us ; il déclare qu' en co~séquence (qu~} .. e) (~), le 
débiteur pourra payer entre les maIns du fils, ql~ Il SOIt en 
puissance ou émancipé. Si la solution; en ce qUI concerne 
l'émancipé, soulevait une difficulté quelconque, venant, par 
exemple, de la possibilité de l'extinction du. manda~ par 
capitis deminutio, il est clair que Juli~n la s.lgna~eraIt, ~~ 
tout au moins y ferait allusion; son sIlence lluphque ~u Il 
n'yen a aucune, c'est-à-dire que si le paiel~l~nt est f~It au 
fils en puissance, il sera acquis au paterfanuLws ; .et ~ Il .es t 
fait au fils émancipé, le père aura contre hu 1 achon 
nutndati, si, bien entendu, il Y a un luandat joint à l'opéra
tion. En se gardant de toute généralisation (3) et en restan'~: 
conlme je le fais ici, sur le terrain exclusif de l'access~.o 
pCJ'son:B, on est tout au moins obligé de reconna'itre qu Il 

('1) Supra, p. 310. 
(2) SUpTa, p. 311.. . l' 
(
") Accarias (1 469 et II, p, 1.36) a soutenu que deux surVIvances, une 
ù " . ) . d' t que PO~1r l'ad je c f us , l'autre pour l'aclstipulator (G" III, 1.14, lU Iquen , 
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n'y a rien dans le .texte de Julien qui permette de penser 
qu'avant lui le mandat joint il, l'accessio personéE était brisé 
par suite cie la capitis derninutio de l'ad j e ct us (1). 

Après cette trop longue explication des textes de Julien, 
d'Africain et de Papinien, il me reste à lUOlltrer comment les 
solutions des juristes, telles que je les ai interprétées, se 
raJlachen t au mode général de développement cie la théorie 
de l'accessiu personéE. 

Le point de départ a été la stipulation prise comme type: 
milli aut Titio (2), et la théorie, dans son développement, a 
subi l'impulsion de deux courants distincts. a) Les parties, 
sous l'empire des besoins de la pratique, ont imaginé des 
clauses variées, et les juristes, appliquant les principes, ont 
admis ou rejeté telle ou telle de ces clauses (3) et fait sortir ' 
les effets des verba st'ipulationis ; il Y a là le travail ordinaire 
d'analyse des termes de la stipulation. b) Un tout autre tra
vail, plus difficile et plus lent, fut fait par les juristes, lors
qu'ils s'eiIorcèrent d'entamer le principe de l'interprétation 
stricte de la stipulation, en tenant compte de l'jntention 
pré~umée des parties; c'est en partant de cette idée que 
Juhen fit adme ttre que le changCluent de status ou de causa, 
survenu dans la personne de l'ad je ct us, amène la perte de 
sa faculté de recevoir paiement; mais pour y arriver, il 

d'après une doctrine ancienne, la c. cl. a éteint tout mandat antérieuremeilt 
l'er:,u ou donné; cette doctrine admise par Africain (D. 46, 3, De sol., etc. 
3~ pl' .), au.rait été repoussée par Julien (D. 45, 1., De v. o., 56, 2), dont l'opi
mon aurait tl'lomphé « quand la c. d. cessa de compter parmi les causes 
d'extinction du mandat ». Cette théo rie générale, qui sort du cadre de cette 
étude, semble admise par Cuq , Inst . H , p . 15, citant Julien, ap . Afr. 2 QWEst. 
D, 28, 5, 46, et Boulard, op. Cll" pp. 397 sq. (supm, p. 371, n , 4), Je constate 
:,;eulement que si l 'on accepte la théorie que je propose, Julien et Africain 
ont ~ne doctrine unique , et que l'une des deux survivances invoquées, celle 
relatIve li l'accessio personœ, n 'existe pas. 
y) Avant Julien, le filiusf. ne peut pas être pris comme adjecllls pal' son 

pere, et depuis Julien, l'Llo mandaIt tiemhle Jonnée sans difficulté co nLl'e le 
fil s ad je ct us et émancipé. 

(2 ) Gaius, D. 45, 1, De v. o., 1.41, 3 ; Paul, D. 46 , 3, De sol., etc. 10 . 
~3) ,Gaius, lib . 2, De 'L'erb. oblig. (D. 45, 1, De V. o., 141. , 1, 5 à 9) donne les 

prmcIpales de ces clauses. V. également Julien, D. 46, 3, De sol., etc., 34, 2, et 
Paul, D. 44, 1, De obl., etc., 44, 4. 
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. _. . une certaine mesure, le pnncipe e 

respecte encore, dans 1 -t' 1 tl'on' il y sous-entend la 
, , l'U'-ale de as IpU a , 

l'interpretahon 1 el , : érer' l'adJ'ectus n'aura 
I f es auraIent pu y lns ' 

clause que es par 1 l '1 (;JadeJn causa maneat, La , "d m statu ve ~r." ,. 
pouvou que s~ ~n e~ e, _' ruée des parties, dlsparatt 

d ' '- t 1 l'lntenhon pl esu l" rèO'le en van (e 't n cas de doute sur In-
b '1' lonté contraue e , e , 

par suIte c une ~o ' t ' rem pire cle la règle qlll, 
, cl rties on l'es e sous 1)' t 

ten hon es pa, ' ' 11 _ 't ~ubsiste touj ours, de ln er-
malgré les atte1ntcs qu e ,e leç~l _ '- 0 ant à Papinien, il exa-

Prétation stricte de la stIpula IOn, _u '/' aut Titio dm'i, et 
, 1 l' ''tlsuJnfructwn nn n 

Iuine la sb pu a IOn . " 't; ' rle"1";nutio a conservé sa - 'f'f res sa cazn ~S L 1 b~ , 

déclare que 1 l~S, ~p l' t ' 1'1 ne l)eut pas invoquer 
t fier sa so u IOn, , 

facultas; pour JUs 1, l' car l'extinction cle 1 usu-
l'intention présumee de~ 'parlle~, t '-o est absolument indé

't d 1 camt~s a em~nu ~ 
fruit à la SUI e e a , '1 t' ,il s'al)I)llÎe sur une 

l 1" tenhon des par les, 
- penclan te e e ln _ l' d: t' de l'accessio personéE est 

, 1 laquelle la va 1 le, ' 
stipulahon ( ans , 'h' t Titio c'wn capûe m't-, f' tum daT~ nn ~ au , 
certaIne : usum J uc , ' , l' e (1) (lue l' adJ'ectus (clans 

, tt l' ulahon unp lqU 
nutus ent ; ce e s Ip '/_ ' t Titio dari) conserve 

, - , fructum nn t~ au , cl 
la sbpulahonusum , , 't ' Ainsi la soluhon e 

'1 llJü~s dennnu w, 
sa faculté apres a ca , ,'_ au domaine de l'inten-

, At mme etrangel e 
Papinwn apparal co , d lee uel se meuvent les solu-
tion présumée des part~es" ans l 
tions de Julien et d'AfrIcaIn, 

(1) Supra, pp, 377 sq, F. DESSERTEAUX, 

PTofesseu1' à la Faculté :l,e dTOit 
de l'UniveTsité de DZJon, 

Donatio, Delegatio, Condictio 

(CELSE, D" 39, D) 2 1J, 1, et PAUL, D., 44, 4, 5, ~) 

Le problème étudié sous ce titre est le sui\rant, La dona
tion faite contrairement aux prescriptions Je la loi Cincia 
par voie de promesse du donateur au donataire est imper
fecta en ce sens que le donateur peut, par l'exceptio !egis 
Cinciae, repousser l'action en exécution du donataire. Si 
cette même donation résulte, non plus d'une promesse du 
donateur au donataire, mais d'une promesse faite à la suite 
d'une délégation, soit, par exemple, par le débiteur du 
donateur au donataire, soit encore par le donateur au créan
cier du donataire, l'except-io !egis Cinciae ne peut pas être 
opposée: elle ne peut pas l 'être par le débiteur du donateur 
dont on ne réclame que la prestation due, elle ne peut pas 
l'être au créancier du donataire qui ne réclame que ce qui 
lui est dù, Le donateur peut-il, dans ces cas, après l'exécu
tion de la promesse, prétendre que le donataire a réalisé un 
enrichissement injuste et répéter contre lui, par une condic
lia, la prestation faite? 

Une condictio de ce genre est sans aucun doute possible, 
lorsque la donation a été faite au début par une promesse 
du donateur au donataire et lorsque le donateur, ignorant 
qu'il est protégé par l'exceptio le,qis Cinciae, délègue son dé
biteur au donataire ou accepte d'être délégué au créancier 
du donataire, Il ne s'agit là que d'une condictio indebiti dont 
toutes les conditions sont réunies : un acte, délégation ou 
novation, équivalant à un paiement; une dette paralysée 
par une exception perpétuelle; une erreur du débiteur , Une 
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telle condictio s'harmonise parfaitement avec l'ensr.mhle du 

systèrneeludroitprivéromain(1). .. ~ . , 
Tout autres sont les hypothèses qUI dO.Lvent etre e.xamillees 

ici. Celles-ci supposent que la donation a été faitl~ dès le 
début par voie de délégation, de telle façon que le donateur 
n'a jamais pu avoir la pensée erronée qu'en .prêtant s?n 
concours à la délégation il ne faisait que fournIr une satIs
faction pour une dette préexistante. La cond~t~on r d'erreur, 
requise pour la condictio ind~biti, f~it donc ICI defauL O~> 
deux textes de l'époque classIque: l un de Celse, n. 39, d, 

21 1 et l'autre de Paul, D. 44" 4, D, !':i, donnent en pareil 
ca~ ~u donateur une condictio contre le donataire. Cette 
condictio peut se justifier sans aucun doute au poi~t d~ v~e 
de la théorie de l'enrichissement sans cause, car 1 ennchls
sement réalisé par le donataire à l'encontre de la loi Cincia 
peut être qualifié d'injuste; mais elle ne cadre pas aV,ec la 
sanction de la loi Cincia sous le système cle la procedurr, 
formulaire. Dans ce régime de procédure, l'annulation des 
donations supérieures au taux de cette loi ne peut être ohtr
nue que par l'exception de la loi Cincia sous ll1~e de se.s 
formes : exception, réplique ou duplique, ce qUI suppose 
toujours un procès intenté au sujet de la. d~nation pO:lr une 
autre cause que ln, violation de la loi ClnCLa. Le droIt ~las
sique ne reconnait pas, en effet, au. donateur la, faculte . de 
prendre l'initiative de demande.r dHe~teme~t l annulatlOn 
de la donation déjà parachevée; 11 ne !tu accorde pas notam
ment de condietio e.I i71iusta causa pour répéter les presta
tions faites en exécution d'une donation supérieure au taux 
de la loi Cincia. Il suffit pour s'en convaincre de se rappeler 
que dans presque tous les cas oü la donation est dite p;r(ecLa 
parce que l'exceptio legis Cinciae. n~ peut être oppo~ee so~u; 
aucune de ses formes, nulle cond'tctw ne nous est sIgnalee. 
Le seul cas qui fasse exception est précisément celui eles 
donations par promesses en vertu d'une délégation et où 
,Celse et Paul donnent une condict'io. Dès lors se pose la 
question de savoir s' il n'y a pas, dans cette hypothèse , une 

(1) Al'g. F?'ag. Vat.) 266, 
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Jérogation au s~stème normal de sanction de la loi Cincia, 
et quelle pO,urralt. êh:e la raison d'être de cette dérogation. 
.. Au probleme ainSI posé, trois réponses principales sont 
faItes. Le_s ~ns se ~ont efforcés d'écarter en tout ou en partie, 
pour le ~r?It. clas~Ique, lAS textes de Celse et de Paul, en rap
port~nt. a ~nbonlCn et à ses collègues les applications de la 
cond'lctw s~gnalées \ à cet endroit (1). D'autres, considérant 
cette ~1enh~n ~e la condictio comme authentique, se sont 
efforc~s de JustIfier l'octroi de cette voie de recours dans les 
donabons par ~)romesses. faites à titre de délégation, en y 
voya~t la survle,. ex.ce~tlOnnelle en droit classique, d'une 
sancbo~ de la 101 ?Incla ql~i aurait été générale au temps 
des ActlOns de la 101 et auraIt assuré, dans tous les cas une 
action en répétition aux donateurs qui avaient exécuté une 
donation supérieure au taux de la loi Cincia (2). D'autres 
enfin, admettant également l'authenticité · de l~ condictio 
dans ces te~tes, y voient un progrès réalisé par la jurispru
d~n~~ .classique pour procurer au donataire une action en 
repet~b~n,. COJ~I~e com pensation de l'exceptio legis Cinciae 
dont Il e:aIt prIve par le jeu de la. délégation (3). 

En · presence du désaccord des romanistes modernes et eu 
égal~d à la légi~ime autorité qui s'attache au nom des 'prota
gonIstes des ehvers systèmes, il nous a paru opportun de 
re~rendre yexamen d'un problèm e, intéressant par lui
m~me, et Important par ses ramifications avec d)autres pro
ble~es de gran~e portée, comme celui des interpolations et 
celuI. de ,la sanct~on de la loi Cincia au temps des Actions de 
l~ 101. L. entreprIse nous a paru d'autant moins vaine qu'il 
est possLble, croyons-nous, de produire utilement au débat 
un texte d'Ulpien, jusqu'ici néO'ligé D 44 ~ 1 10 111 .' _ _ " b" .' 'J, . , . qUL 
nous atteste en mabere de promesses one.randae libertatis 

( ~) v. SUl~tout Mitteis, Rom. P1'ivatrecht, t. 1., p. 165-166; Machelard, Disser
tatwns, p. il81-384, 390-391. Ce dernier auteur ne soutient l'interpolation que 
pour le texte de Celse : D. 39, 5, 21, 1. . 
PI Ka~lowa, Rom. Rech~:S,IJescjL, t. 1, p. 427, n .. 5; t. 2, p. 587; Der 1,om. 

Czvdpro,,-., p . 347-352; Girard , Manuel5, p. 939 et 941 n. 3' Senn L" 
perfectae, p. 31-46. ' , ,eges 

(3) P.Gid~, Novation, p . 412, n. 3, et 419, n. 2 ; Machelard, Dissertations , 
p. 387 et SUl". (pOUl' D, 44, 41 5, 5); Cuq, 111Stilut . juridiq ., t. 2, p. 688 , 
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causa, faites par voie de délégation, deux applications de la 
conclictio, symétriques à celles que Celse et Paul nous si
gnalent dans la matière des donations ultTa 'l7wdum legis 
Cinciae. Ce texte nous sen1ble, en effet, fournir un nouvel 
élément pour résoudre la double difficulté que soulèvent les 
applications de la condictio attestées par Celse et Paul: celle 
de l'authenticité de cette conclictio et celle de son fonde
ment. 

1 

Examinons d'abord la question de l'authenticité de la 
condictio mentionnée par Celse et Paul et faisons provisoi
rement abstraction du texte jusqu'ici inutilisé d'Ulpien. 

Le texte de Celse, D. 39, D, 21, 1, vise l'hypothèse où un 
créancier donne l'ordre à son· débiteur de s'engager à titre 
de donation vis-'à-vis d'un délégataire; il concerne donc un 
cas de délégation entre le délégant et le délégataire. Ce texte 
est ainsi conçu dans la 'compilation de Justinien: 

Sed si debilorem mellm fibi donationis immodicae callsae promillere 
Jussi~ an summ.overis donalionis e.-x:cepliol1e necne lraclabilur: El 17~ el1S 
quidem debilor exceplione le agenlem repellere ~1~11 potesl~ .quza pel~znde 
SU11l, quasi e.raclam a debilore 11leo summa17l lzbl c/onaverzm ellull/am 
ei cree/ideris. Sed ego~ si qllic/em pecuniae a e/ebilore meo 1l0ndll17l solu
lae siTll~ habeo adversus e/ebilorem me1l17l rescissoriam in id~ qllod 
Sllpra legis moe/um. libi promisil ifa~ uf in reliqu1l17l lanlll1~l1~o:lo libi 
maneat obligaills : sin alItent pecllnias a debiiore meo e.reglsll~ zn hoc, 
qZlOd modll1ll legis excedif~ habeo contra te condicfionem. 

Que ce texte ait été profondément remanié par les com
missaires de Justinien, on l'a, avec raison, soutenu depuis 
longtemps et à maintes reprises. La main des compilateur~ 
se révèle certainement à trois endroits et même à quatre, SI 
l'on adopte une première correction peu importante de 
Schirmer. 

1 ° Le mot immoclicae peut être supprimé, COlnme le pro
pose Schirmer (1), qui voit ici l'une de ces iIiterpolations 
faites fréquemment par Tribonien et ses collègues pour spé-

('1) Z. S. St. , t. 12, p. 2::; . 
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cifier qu'une donation dépasse le taux légal Je l'insinuation, 
tandis que les jurisconsultes classiques, au moment où ils 
s'occupaient dans un de leurs écrits de la validité des dona
tions d'après la loi Cincia, sous-entendaient normalement 
que ces donations étaient supérieures au taux de la loi. 

2° L'expression donationis eXCf!}Jtione est inc.ontestable
ment ùne interpolation pour leqis Cinciae ou Cinciae excep
tione (1 ). 

3° Tout le passage, depuis si quidenl jusqu'au mot e,xegisti 
inclusivement, est une addition des compilateurs. Il consti
tue, en effet, une interruption maladroite du raisonnement. 
La phrase et meus fjuidem debitor, qui précède, vise le cas 
où le délégataire a déjà exigé le paiement du débiteur du 
délégant. L'antithèse marquée par les mots sed ego, qui for
ment le début de la phrase suivante, implique que le juris
eonsulte s'y occupait de la Inême hvpothèse. Or l'incidente 
si quiden?', qui suit immédiatement,"nous transp~rte dans un 
cas tout différent, celui où la somme promise n'a pas encore 
été payée, et seule la fin de la phrase nous ramène, par une 
nouvelle proposition incidente, sin autem pecunias... exe
.r/isti , à l'hypothèse initiale. Combien le texte est logiquement 
et grammaticalement plus correct, lorsqu'on supprime avec 
Len.el (2) tout le passage en question! A l'appui de cette 
conJecture on peut d'ailleurs signaler ell.core, dans ce pas
sage, deux autres traces d'interpolation. L'habeo rescùsoriam 
est, une forme doublement byzantine: d'une part, pal~ce 
qu elle affirme un droit immédiat du demandeur à l'action 
rescisoire, tandis qu'une telle action supposerait à l'époque 
de ~e~se un octroi de l'action par le préteur après une 
cogJ.u~'lO causae toute spéciale; d'autre part, parce que l'action 
est ICI désignée, à la manière grecque et byzantine, par son 
seul qualificatif (3). L'autre trace d'interpolation se trouve 
dans l'in id quod supra legis modum tibi promisit qui appli
que à l'hypothèse où il n'y a pas encore eu paiement du 

(1) Lerrel, Pal., Celsus, 237. 

( 2) Pal., Celsus, 237. Cfr. aussi Pflüger, Condiclio und 1rein Ende, p. 78 , n. '1, 
et les auteurs cités à cet endroit. 

(3) V. Sur ce cl'itère .d 'interpolation, P. Collinet, N. R. H., 1910, p . 157 et suiv. 
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délégué la réduction de la donation, .sanction de la .violation 
du taux de l'insinuation dans le droIt du Bas-EmpIre (1), et 
non pas la révocation intégrale,. seule .sanction de ]a viola-
tion de la loi Cincia dans le droIt classIque. .. 

40 Les mots in hoc quod modum le,qis excedit du dernier 
men1bre de phrase ont également pour but d'appliquer à 
l'hvpothèse oü il y a déjà eu paiement du délégué. cette 
sa~ction de la simple réduction, qui n'est pas la sanctIon de 
la loi Cincia d'après le droit classique; ils doivent êt~e sup
primés ou remplacés quant au fond pal: une correct.LO.n du 
genre de celle que propose M. Pflüger : ln !wc quod tzln pro-

.. ' (9) ?nl.';z[ .... . ' . 

Faut-il aller plus loin et soutenir que dans u~ ~exte aUSSl 
profondément remanié la mention de la cvndzctw est ell~
même suspecte? M. Mitteis (3) qui s'e~gage dans A cette VOlr 

ne le fait qu'avec hésitation, car 11 reconnaIt q~le, ln 
phrase pure et n'leUS quiden}, debit01' appelle une antIthese 
que fournit précisément la phrase .seel ego habeo contT~ tp 
condictionem. Envisagée au seul pOlnt de vue grammatIcal, 
cette mention de la conchctio doit être tenue pour a:uthen-

tique. . ' 
Mais suivant M .. Mitteis, il y a des raIsons de fond qUi 

permettent tout au moins de douter de cette .authenticité., Cpt 
octroi de la condictio serait, en effet, contredIt par un contem
porain de Juventius Celsus, par Julien, aux ~. 39, ?, 2,? (4). 
S'occupant à cet endroit d'une double donatIon faIte Sll~U~
tanément par une seule délégation, le donateur a~ant dele~ 
D'ué à celui qu'il veut gratitler celui-là même qUI veut. lm 
faire une donation, Julien affirme que les deux donatlOns 
sont parfaites à l'égard de tous: inter o?nne:'i pP.Tsonas d01.W
tio perfecta est. Nul doute que~. d 'aprè~ ~uhen, la do~ahon 
faite par le délégant au délégataIre seraIt egalement PP} jPcta, 

(1) C. J. , 8, 53 (54), 3~ , 1; 36, 3. Cfr. Schirmer, Z. S. Sl. , t. 12, p. 26 et suiv.; 

Pflüger, Condiclio und kein Ende, p. '78. 
(2) Condictio und kein Ende , p. '78 . 

(3 ) L . c., p. 165. d 
(4 ) Cum ve1'O ego Titio pecuniam donalurus te , qui mihi tan.iumdem . on(l?'e 

1Jo1ebas, jussero Ti lio ]JromitleTe ; inter omnes pCTSonas donalzo per{ecla, est. 
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si le donateur au lieu de déléguer son propre donateur avait , 
comme dans l'hypothèse visée par Celse, délégué son débi
teur. Et donnant ici au mot pel/pcta le sens de donation 
absolument inattaquable, M. Mitteis en conclut qu e le témoi
gnage de Julien contredit celui de Celse. 

Certes, on pourrait être tenté d'écarter cette contradiction 
en soutenant, comme le fait M. Pflüger (1), que Julieil, aux 
D. 39, D, 2, 2, ne s'occupe pas de donations supérieures au 
taux de la loi Cincia, et que par conséquent ce texte ne peut 
pas Atre opposé à celui de Celse (2) . 

Cette explication nous paraH peu vraisem hlable, il raison 
du lien qui unit les §§ 2 et 3 de D. 39, D. Les mots aliur/ 
juris erit, qui introduisent la solution du § 3, d'après laquelle 
celui qui, se croyant par erreur déhiteur du délégant, s'est 
engagé vis-à-vis d'un délégataire donataire peut repousser 
l'action de ce dernier par une exception de dol, prouvent 
précisément que le mot per(ecta reçoit dans le § 2 l'accep
tion technique et restreinte qui lui appartient dans le do
maine de la loi Cincia (3) et signifie qu'en cas de double 
donation réalisée par une seule délégation l'excpptio !egù 
Cinc iae ne peut être opposée à aùcun donateur. 

Toute contradiction disparaît, selon nous, lorsqu 'on donne 
au terme perj ecta) dans ce texte, la seule valeur technique 
que lui attribuent les jurisconsultes romains, à savoir l'im
possibilité pour le donateur de se prévaloir de l'p.Tceptl:o 
!egis Cinciae sous l'une quelconque de ses formes. Remar
quons tout d'abord qu'aucun des trois textes qui parlent de 
condictio à propos de donations supfirieures au taux de ]a 

('1 ) Condicho und /win Encle, p. '78. 
(2) Cette obser vation lil e paraît, au contraire, pouvoir èl.t'e l(~g i t i mement 

faite pour un au tre texte, D. 39,5, 33, 3 (He1'l110génien), qui, visant une hypo
thèse identique à celle de D. 39, 5, 2, 2, affirme CJue par la seule promesse du 
délégué au délégataü'e donaiio pel'fic-itur. Le mot pe1'ficilul' nous paraît devoir 
être pris dans un sens large et indiquer· simplement que les deux éléments de 
la délégation, fusswn du délégant et promesse du délégué au dé légataire, 
sont des manifestations suffisantes de volonté pour la conclusion définitive 
des deux donations. Dût-on donner ici au mot perficilul' son sens technique 
et restreint, qu'il faudrait l'interpréter, comme nous le faisons ci-dessous 
pour le mot pel'fecla de D. 39, 5, 2, 2. 

(3) Sur ce sens , v. notal11.ment Mitteis, Hom , Priva tl'echt , t , 1, p. 160-161. 
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loi Cinc ia ne qunli fie ces donations d'impf!J'(ectae. Or, en 
dehors de la condictio, la loi Cincia n 'a pas, solis la procé
dure formulaire, d'autre sanction que l'exceptio legis Cinciae, 
au sens large du mot. Dès lors, l'antithèse des 1110tS p'er(ecta 
et imperfecta dans la matière des donations qui dépassent 
le taux de la loi Cincia ne peut avoir d'autre signification 
que d'opposer l'impossibilité et la possibilité, pour 'le , dona
teur, d'invoquer cette exception pour annuler ou paralyser 
les effets d'une telle donation. Quelques textes expriment 
cette portée des mots per(ecta et imper(ecta avec une parti
culière netteté (2). Mais nous n e voulons retenir ici que 
deux textes dans lesquels M. MiUeis a précisément puisé 
sa théorie de la perfection des donations faites par voie de 
délégation et pour lesquels le contexte prouve que l'expres
sion donatio per(ecta ou son équivalent (actum valet ne dési
gne que l'exclusion d'une exception et non pas l'impossibilitfi 
d'une action en répétition. L'un de ces textes est pl'écisé
ment le fragment de Julien aux D. 39, D, 2, 2, 3. Il Y est 
dit, en effet, au § 2, que par la délégation d'un délégué, 
donateur du délégant, à un délégataire , donataire du délé
gant, la double donation voulue du délégué au délégant et 
du délégant au délégataire est inte1' omnes persona:;; per(ecLa. 
Le mot per(ecla a ici , nous l 'avons vu , sa portée technique 
et restreinte et désigne l 'absence de toute (',rceptio legl:s Cin
ciae. Le § 3 introduit, en effet, immédiatement par l'anti
thèse aliud jw'is erÙ, une autre hypothèse dans laquelle le 
délégué est précisément protégé contre le délégataire par 
l'exceptio doli. Ce même § 3 ajoute bien que le délégué a 
dans ce cas une condictio contre le dé] égataire pour le con
traindre à faire acceptilation, mais cette condictio n'est nul
lement com prise dans l'antithèse établie entre donatio pe1'
fecta et ahud juris prit; elle est presentée dans le texte 
com me une addition à cette antithèse annoncée par les mots 
et praeterea. Une observa.tion analogue peut être faite à l'égard 
de l'autre texte que M. MiUeis invoque à l'appui de son 

(2) V. notamment Fm!], l'al ., 3'10. 3'12 (dollalio impeTree /a conlll'mée p UI' la 
REpLlC.\TlO doli ). 
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opinion de la perfection des donations faites par délégatjon , 
le fragment ~e C~lse aux D. 39, D,21 pl'. (1). D'après ce texte , 
lorsql~e , cel:u qUI voula~t faire une donation s'engage sur 
une delegabon du donataIre vis-tl-vis du créancier de celui-ci 
factum valet, ce qui , comme le remarque avec raison ,M . Mit~ 
telS (2), équivaut iL pf:!J/ecta est. Mais· la justification immé
diatement produite, ille sltum recepit, prouve que le juriscon
sulte ne pens~ ici qu 'à l'exclusion de l'exceptio legis Cinciae; 
cette, e,xpr:ssl~n est, en effet, consacrée pour exprimer que 
le delegue qUI s'est engagé vis-à-vis d'un créancier à titre 
onéreux ne peut pas lui opposer les exceptions dont il aurait 
pu se prévaloir contre le délégant (3). 

L'affirmation qu 'une donation supérieure au taux de la loi 
~incia est peJ'fecta indique donc simplement que cette dona
bon ~e peut pas être révoquée par l'ex ceptio fegis Cinciae, 
sous 1 une quelconque de ses formes; elle laisse subsister 
c~ti,è:e. la question de savoir si le donateur peut agir en 
repehbon contre le donataire. Aucune raison de forme et 
aucune raison de fond ne militant pour le rejet de la c;ndictio 
d.ans D. 39, D, 21, 1, nous devons donc la tenir pour authen
tIque. Cette manière de voir troUvera bientôt une nouvelle 
confirmation dans le textp, d'Ulpien déjà annoncé. 

Le second texte, qui atteste l'octroi d'une condictio au cas 
de donation par promesse faite en vertu d'une délégation, 
est un fragment de Paul aux D. 44, 4, D, D (4). Le juriscon-

. (1 ) ~t mihi donares, cl'edilOTi meo delegant e me promisisli : factum valet, 
zUe enzrn suurn recepit. 

(2) L. c., p . 161 , n . 3:2. 
(3) Cfr. notamment D. 12 4 9 l ' 19 6 96 19' H 4 5 [). 46 9 19 
(4). Si ,eum, qui volelJal :ni!:; ~lO /~Cl7~: S;l; I '~ ;e~iL/mu'-m 'm;d'Ul;I , -del:~ave1 'a 

Clwlzl01'l ~neo , non potel'it adce1'sus pelenlem uti exr;eptione, quoniam creditol' 
Sllwn pelz.t. I~1 ca:lem causa est 1IUl I'itUS : nec hic enùn debe l exeeptione 
sllJnmove~z, ,quz (~u.lCl SCl', Mommsen) SilO nomine a!]it. Nwnquid e1'!]0 nec de 
dolo mulw1'ls exezpzendwn sil aduenus 11Ul1'itum, qui dote1n petit, non duelu/'us 
Il:J:ol'em, nisi dotem aceep'isset? Nisi jam diveI'til. Ilaque condietione tenetw' 
debi lO1' qui delegavit vel rnulieT, ut vellibeTet debito l'em vel , si solvit , ul p ecunia 
ez Ted(~atU1 '. En dehors de la del'11ière phrase, discutée ci-dessous , la phrase 
n~mq:u~d e1~go.-. nisijam divertit éveille des soupçons d'interpolation (Benigni, 
A1 chzvzo gWTzdzco, t . 7:5 , p. 323; Pflüger, Condiclio und kein Ende, p. 84); elle 
U notamment le défaut d'intercaler dans le texte une hypothèse nom'elleet 
compliquée qui rompt l'ordonnance du texte, 
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sulte y examine notamment les hypothèses où celui qui veut 
faire une donation supérieure au taux de la loi Cincia s'en
gage, Sllr une délégation du donataire, soit vis-à-vis d'un 
créancier de celui-ci, soit vis-à-vis d'un mari aüquel la 
donataire veut constituer une dot, et se demande si le délé
gué peut opposer au délégataire l'e:1'ceptio legis Cinciae. Il 
répond nettement par la négative et justifie sa solution par 
cette considération qu'e le délégataire est soit un créancier 
qui réclame ce qui lui était antérieurement dît, soifun mari 
qui agit en son propre non1, c'est-à-dire, si l'on veut pré- ' 
ciser la pensée du jurisconsulte romain, d'un mari qui agit 
en vertu d'une sorte d'acquisition à titre onéreux. 

Mais la phrase finale donne, dans les termes suivants, une 
condictio au donateur délégué contre le donateur délégant: 

Itaque condiclione tenetur debilor qui delegavit ver 17wZier ul veZ 
Ziberel debitorem, vel, sisoZvil, iû pecunia ei reddatur. ' 

Cette phrase a, dans ces dernières années, donl~é lieu à 
de vives discussions. Suivant M. Mitleis (t), elle contiendrait 
une double interpolation : l'une, certaine, aurait consisté 
dans l'addition de toute la finale ut velliberet; l'autre, vrai
semblable, résulterait de l'intercalation des mots debitoJ' qui 

delegavit ve lo 
Or, il convient, avant toute discussion, de relnarquer que 

si l'on veut suivre M. l\1Iitteis dans la voie des suppressions 
qu'il propose, c'est l'interpolation de la phrase tout entière 
qu'il faut soutenir. On ne peut, en effet, retrancher les mots 
debitor qui delegavÙ sans retrancher également le mot mu
lier (2). Le membre de ph,rase debitol' qui deleyavit vel1?1Jdie l' 
embrasse deux hypothèses symétriques présentées- par les 
deux premières phrases du texte. Si l'on prétend interpolée 
la condictio donnée contre le débiteur délégant au donateur 
qui, sur délégation, s'est engagé au 'delà du taux de la loi 
Cincia vis-à-vis d'un créancier du donataire, il faut, par 
identité de motifs, tenir également pour interpolée la condic
tio accordée contre la f81ume au donateur qui, sur déléga-

('1) L, c" p, '166, n, 56, 
(2) En ce sens, jadis Pflüger, Z . S, St" t. '18, p. 9'1, n. 2. 
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tion de celle-ci, s'est engao'é au del~ d, t ' T cl 1 l' , . , , ' " " 0 a u aux e a 01 Clncla 
Vls-a-VIS du m, aI'l stIpulant une do,t L 't' d 1 , , . . e maIn len e a con-
d'l~tw contre~a f,emn:e serait le renversement luême de la 
these de M. MIttels d après laquelle la d t' cl '1 ' , ' ' . ' ona IOn par e eo'a-
bon seraIt toujours perfecta en ce se ' Il 0 , ~ . , ,' /' , ns que e ne pourrmt 
meme pas donner heu è.t une achon An " 't' t' , . r ' ' J lepe 1 IOn par vOIe de 
cona'lctw, n prouverait que Paul donnait déjà cette condirtio 
contre la femme qui, en vue de se constit . .:\ 1 t' , 1 '1 ' 0' " " uel une co, il 
ce eolle a son marI cehu qui voulait lui faire une d < f 
Il rendr, ait en mê.me temps très vrais81nblable ponladIOn. 't que au on-
nal cette m(~nle condictio au donateur qui sur dél' , t' 
il fait l ' ,ega IOn, 

a promesse a un créancier du donata' L . ' t '. l 'M NI' ' He, a cOllJec-
uIe, ce f , : l Ittels ~e peut subsister que si l 'on étend l'affir-

matIOn d InterpolatIOn au mot mulier SI' l'on' ff t 1 l ' . e ace ce mo 
a MP l:a~e est sans sujet et doit être totalement supprime'e' 

aIs Il n' l' ' . , y a pas leu, selon nous, d'aller jusque là car la 
mentIon de la condictio aux D. 44 4 D ~ d 't At ' 1 , ,' t t' . " , ,u, 01 e re, sans 
leSI a IOn, attnbuée à Paul lui-même. 

Les ar?'um ents invoqués par M . . Mitteis pour justifier les 
suppressIOns que nous avons indiquées plus haut se ramè
nent,~ous semhle-t-il, aux deux suivants: l'interpolation 
de la h~ale ~ll veZ ~iberet- ]'eddatur aurait déjà été soute
n,ue avec pl~ll~ succes par M. V. Mayr (1 ) ; l'octroi par Paul 
cl une :ondzct'lO au donateur, qui sur délégation s'est en 'ao'é 
au dela du taux de l,a loi Cincia, mettrait, ce qui est!'; p~u 
vraIsemblable, ce Junsconsülte en contrad' t' , Ir IC IOn avec ses 
c~ e~ues C,else (D. 39, n, 2'1 pT. ,) et Julien (D. 39 D 2 2) 
d apres lescr l 1 1 d t' \' , , , . : l e ~ , a, o~la IOn réalisée par une promesse du 
d.onatetll cl un del:glle d~l donataire est per/àta; la suppres
~~~n des mots de,bz:-or qUi, de:egavi~ veZ (et aussi , faut-il aj ou

, dU,mot mulzeJ), feraIt cbspara1tre cette contradiction 
La chf~culté ainsi soulevée est double. La pl'81nière I)O~·te 

sur le 110lnt de "'1 l ' . , sa VOIr s 1 y a leu, en retranchant la finale 
ut velltbeJ'et - reddatur, de supprimer l'alternative sous 
laquelle la condictio est ici accordée au donateur: condictio 

('1 ) Conclictio ('1900), p, 230 , Cette interpolatl'on ' a avait déjà été soutenue 
uparavant par M. Pflüger, Z . S, St. , t. '18, p, 9'1. 
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liberationls si le donateur n 'a pas encore payé au délégataire; 
condictio certae pecuniae ou ceJ'tae 7'ei si le paiement a déjtt 
eu lieu. La seconde concerne l'octroi même d'une condicl'io 

. au donateur. Examinons-les successivement. 
A l'appui de l 'interpolation du membre de phrase ut vcl 

libeJ'et - reddatuJ' on peut, si ron veut condenser et préci
ser les lTIotifs invoqués en ce sens (1), faire valoir, d'abord 
que l'alternative sous laquelle la conclictio y est reconnue ail 
donateur est attaquée dans plusieurs textes comme suspecte, 
notamment à raison de la mention d'une condictio libe1'a
tionis, dont l'application en droit classique est contestée 
comme toutes les applications de la condictio dite ince7'ti (2) ; 

(1) A noter que· les aute urs qui, les premiers, ont souteliu eette interpola
tion, se montrent aujourd'hui beaueoup moins afllnnatifs : Pilüger, Condictio 
und hein Ende, p, 83; v. Mayr, Z . S. St., 1. 25 (1904), p. 225-226. Quant à la 
conjecture de M. v. May !', d'après laquelle les compilateUl's auraient écrit 
condictione LeneLw' à la place de l'aclione tenetur primitif qui aurait embrassé 
tout à la fois la condiclio cerlae pecuniae' et l'actio incerl'i ut libe/'et debilO1'em, 
elle a été magistralement réfutée par 1\'1. Koschembahr-Lyskowski, C01,1dictio, 
t. 2, p, 89 et suiv, Cet auteur a, en effet, établi d'une manière convamcante 
l'invraisemblance de cette conjectme de M, v, Mayr, d'après laquelle les com
missaires de Justinien auraient dans un certain nombre de cas remplacé une 
actio incel'ti du droit classique par une condictio ince1'li : la condictio est 
essentiellement, dans les cas d'enrichissement sans cause, une action en 
répétition; les actiones ince1'ti du droit classique que nous connaissons sont 
toutes des actions en exécution . 

(2) D. 16, 1, 8,2 (Ulpien), où la phrase finale qui contient cette même alter
native est, avec raison, considérée depuis Antoine Favre comme l'œuvre des 
commissaires de Justinien (Benigni, Archivio giw'idico, t. 75, p. 324, n . 3. 
Cfr, aussi Pflüger, Condiclio und kein Ende, p. 84) ; D, 23, 3, 4,6, pl'. (Julien), 
texte profondément remanié pal' les commissaires de Justinien et ,dont l'i.n~ 
lerpolation, en ce qui concerne notamment l'alternative en questlOn, a ete 
rendue très vraisernblab le par Pm'nice, Labeo , 3, 1, p, 206 , n, 1; D . 46, 2, 12 
(Paul), où cette alternative a été introduite pal' les commissaires de Justi~i~n, 
suivant une terminologie qui leur est propre, so us la forme d'une opposItIOn 
entre la r.ondictio ce1 ·[i et la conclict-io ince1'ii et oÏl la suppression des mols 
uel'ti et inceTli entraîne celle des cleux. propositions suhordonnées : si non 
pecunia sol1lta esset, si soluta esse t, suppression d'autant plus légitime que le 
si non inexact qui intl'Oduit la première de ces propositions et que :Mommsen 
corrige en si nondum peut, avec Pernice, ê tre considéré comme une erreur 
échappée à une plume byzantine , transposant ici littéralement l'd ,!LY! gre,c; les 
autres arguments invoqués par Pernice, Labeo , 3,1, p. 203, n . 5, diSparaISsent 
devant l'excellente interprétation du texle donné par M. Koschembahr
Ly'skowski, Condictio , t, 2, p. 1'14-117 (v. tL cet endroit d'a~tres,ré!éren?,e~ 
bibliographiques), - Par contre , nous ne croyons pas qu on aIt Jusqu ICi 
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et, en second lieu , que cette alternative e~t incorporée dans 
le texte ~e.Paul par une superposition inélégante et même 
~eu sy~netrlqlle de plusieurs veZ, qui fait penser à une addi
hon faIte après cou~ · par une main étrangère (1) . 
. Cette argumentatIon n 'a pas, à vrai dire, une valeur déci

SIve. ~ous sommes, en effet, de ceux qui persistent à 'croire 
malg,re .des, conte,sta~ions récentes et renouvelées (2), que l~ 
condzctzo hberatwnts existe déjà en droit classique (3). De 

a ttaqué il:ec succès la mention de cette alternative chez Paul D. 12 4 9 1 
et Tl'yfonmus, D. 23, 3, 78, G. L'affirmation que ,dans le te~te de 'Pa~l 'le~ 
mots ut aui repetal ab eo quod mcwilus dedit aul 'lt l'b t ' d 

l, ,, ' , L 'l ere UT, sz non um 
~o , /;CI tl .au simplement les mols aut ut liberetur si nondwn solvel'it sont 
mt,er~o~es, n 'a, pas d'autre fo~d,ement que la sUs~icion générale jeté~ pat 
cel tallls auteUI s SUl' la condzctzo libemlionis Quant . l ' t ' . 

t ' , . a argumen mvoque 
no amme.n~ par ,Bemgm, l, c" p, 324" d'après lequel ce texte en supposant 
qu~ le delegatalre a déjà, p~ur~uivi le délégué, implique qu:il y a déjà eu 
palem~nt ,et que la condlclzo VIsée est nécessairement une condiclio ce1'tcte 
pe~unzae, Il n,e porte pas; cardùt-on admettre que le jurisconsulte ne s'occu
~a.lt dans la ~m du texte que du cas où le délégué, privé de l'exceptio cloU, a 
e,t~ ~ondamne, la condamnation n 'équivaut pas à un paiement (pour l'authen
tIclte, d~ cette alternative dans le texte de Paul, v. aujourd'hui Pflü el' 
C~ndzc,tlO w~d ~ein ,Ende, p. 82). Quant à l'id quod promisit du texte

g d~ 
Tl yf~nmus, Il VIse bIen, selon nous, l'objet de la condiclio et nous donne par 
consequent un témoignage en faveur de la condictio libeTalionis (en ce sens 
~. notamm~nt Koschembahr-Lyskowsky, Condictio, 2, p, 276, n . 3). _ Sui~ 
H,nt M. Pfluger (v. notamment Condiclio und kein Ende p. 74-89) il ne s 'aai'-
rait d . d' , - , 0 

l" . ans ces . ~ver~ textes q~e, d.'une condictio certae pecuniae fondée sur 
Idee que la delegatlOn est assllmlee à un paiement non seulement dans les 

r~P?or~s du délégant et du délégataire, mais aussi dans les rapports du 
delegue ~t ~u délégant. En dehors des critiques que soulève la généralisation 
de cette l~ee dan~ la matière même de la délégation (v. ci-dessous, p. 413), 
on peut fau'e valOIr que cette conception doctl'inale artificielle doit être nor
malement exclue du domaine de l 'enrichissement sans cause (v. ci-dessous 
p. 414). , 

(1) De~it01', qui delegavit "EL muliel' , ut "EL libe~'el debitorem, VEL, si soivil, 
U,l pecz,mza ez reddatur; le vel litJe1'et n 'est pas absolument symétrique au vel 
sz solvlt auquel il s'oppose. 

(2) V: poUl' la dernière expression de ces contestations Pflüger Condictio 
und kem Ende, p. 74-95. ' 

(3) Nous, n~ p~uvonssonger il examiner ici lout le problème de l 'existence 
de la ~on~zctlO .llb;ra,ti~nis e~ droit classique. Notons seulement; 10 que nous 
~~~~ . 1 alIlO~ s a l,opullon d ~près laq~ell,e l',appel~ation de condiclio incel'li 

, e~ pal certams textes a la condzctlO izbemtzonis doit être attribuée . 
Tri~omen et à ~es collègues (cette interpolation est péremptoirement prOUVé: 
l~:l la comparaison des leges geminalae , D. 39, 5, 2, 3, 4 = 44, 4, 7, pT. 1, et est 
eoalement rendue vraisemblable par l'opposition suspecte des mots cer'li et 

26 
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même, la mention de cette condictio liberationis sous la forme 
d'une alternative à côté de la condictio d'·un certum nous 
paraît, dans certains textes, authentique (1). Auc~lle consi
dération de fond ne s'oppose donc iL ce que Paul art accordé 
au 'donateur la faculté d'intenter, suivant les cas, la cundictio 
Ziberationis ou la condictio d'un ceJ'twn ; une telle solution 
est en parfaite harmonie avec les règles dl~ droit classi~ue. 

Mais, ces réserves faites, nous reconnaIssons volontIers 
qu'en présence des texte~ où l'alternat! ve en,tre

A 

la co~·tdictio 
liberationis et la condictzo d'un certum paraIt etre 1 œuvre 
des commissaires de Justinien, la superposition maladroite 
de plusieurs veZ dans le texte de Paul rend suspect le membre 
de phrase ut veZ liberet - rc~datur. On pe,~d dOl~C con?lure 
avec M. MiUeis, sans toutefoIs affirmer ·qu Il y aIt certItude 
à cet égard, que ce membre de phrase est interpolé (2). 

Nous nous séparons, au contraire, très nettement de 
M. Mitteis pour l'autre correction proposée, et nous tenons 
résolument pour le maintien de la partie initiale de la phrase 
qui accorde une condictio au donateur. En effet, les argu
ments produits pour établir . l'interpolation de la finale ut 

incerti chez Paul, D. 46, 2, 12) ; 20 que la mention de la condiclio libemlionilô 
paraît bien interpolée dans quelques textes, D. 16, 'l , 8, 2; 23, 3, 46 ; 46,2, 
'12 (cités plus haut, p. 400, n. 2), et peut-être aussi D .. 4,4, '16 , 2; 12, .7, 'l, ~/". ;. 

D. 23 , 3, 76 (?) ; 3° mais que, selon l~OUS, cette, ment,l?~ e.st authentt:]ue SOIt 
dans les textes suivants d'où on s 'est etTorce de l elunmer completement 
(D '1 9 7 3'D '19'1 [) '1·D.36 4, 1,pr. ; C.J., 'l, '18,6;2,[),'1;4,6,4; 
S, ~0~'5) ,'soit d'ans ' (l'~u;re; textes' où.l\LPflü~:er, s 'est efforc,é ~e l.a ramener .. à 
la condictio d'un cel'twn par applicatlOn de I ldee que la delegabon est, a.ssl
milée à un paiement aussi bien dans les rapports du délégant et du delega
taire que dans les rapports du dé légué au délégant (D. '12, !!: 9.' '1 ;.23,. 3, 78, 
5 ; 39, 5,2,3,4=44,4, 7,pr. 1 ; C. J., 4,5, 2). Co~~re lagenerahs~tl?n .de 
cette dernière idée et son application dans la matwre de la condlclw sme 
causa, v. p. 4'l4 . . 
. (J ) D. '12 , 4, 9, '1 ; 23 , 3, 78, G. Cfr. Sltpm, p. 400 , n. 2. .. 

(2) Cette interpolation s'expliquerait par le souci ~~e les COl~nllSSall"e~ cl~ 
Justinien ont eu de préciser ici , comme ils l'ont fart dans cl ~utre~ ~extes, 
notamment D. 46, 2,' '12, la double forme que la concliclio pouvait reve~ll' d~ns 

, tandis que Paul en parlant simplement de condictio, entendaIt VIser ce ca::; " .. P l 
la coneZictio liberationis et la condiclio certae pecunzae. En tout cas, SI au 
précisait ici ce point, comme il l'a fait D. '12, 4, 9, 1, on peut a~n~e~tre que 
les commissaires de Justinien ont opéré une retouche au texte pnmltIf, peut
être , comme cela est souvent le cas , pour l'abréger. 
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vel lihel'c{ - J'eddatur n 'atteignent, en aucune façon, . la 
mention antérieure de la condictio. Il est même il noter que 
cetle condict'iu doit être normalement ma.intenue clans les 
autres textes suspects qui contiennent l'alternative critiquée, 
car ces textes ne nous présentent que des applications régu
lières soit de la condictio indebiti, s6it cle la condictio sine 
causa ('1). La seule raison qui puisse être invoquée ponI' 
effacer Jans notre 1. 5, ;-) toute allusion à la cOJtdictio est la 
prétendue l:ontradiction qui en résulterait entre ce texte et 
des fragments de Celse et de Julien affirmant clans ùes cas 
iden tiq ues que la donation est perlecta. 

Nous avons déjà répondu à l'avance à cette objection en 
.interpré~ant à propos de D. 39, ~, 21, 1, le sens technique 
ct restrelllt de l'expression donatio perjecta (2). Cette même 
expression et son équivalent lactU?7l valet n'<?nt pas une 
autre portée aux D. 39, ~, 2, 2 ; 1. 21 pr.; ils signifient unl-

( ~ ) C ' e ~t t~~t d'abord le cas pOUl' D. 46, 2, 12, qui ne contient qu'une appl i
catlOn regultel'e de la condic/io indebili (il y a une novation tenant lieu de 
paiement, indû et erreUl"); il Y a donc l ieu, tout en supprimant l'altel'llat ive 
entre la condiclio liberationis et la condictio cel"lae pecuniae, de maintenir ici 
le mot condiclione (en ce sens, Trampedach, Z. S. St., t. '17, p. 139-'141 ; 
Koschelllbahl'-Lysko\vski, Gondictio, t. 2, p. HG ; Pf1üger, Condiclio und kein 
Ende, p. î4 ). - D. 23, 3, 46, Pl'., contient l'application régulière d'une condiclio 
sine . causa, et il y a l ieu de main tenir ici au profit de la femme, durant le 
manage, la condiclio d'un cerlum (en ce sens, Pernice, Labeo, 3, 1, p. 206. 
n. '1 ; Pflüger, Condiclio und kein Eude, p. 94,; et aussi, semble-t.il, Koschembahr~ 
Lysk~wsk.r,. ~ondictio, t. 2, p. '104) ; à la suite de Pernice et Pflüger, nous 
Suppl"llnons lClla phrase lTClditione quoque rei dOlalis , les mots veL donalionem 
dans la phrase sui vante et la fina le depuis item ince1'ti; mais nous mainte
nons la proposition ideoque etiam rnanenle rnal1'hnonio l'es quas tl'adideril 
~ondic tio~le l·epelitui'·arn. - Dans D. 16, 1, 8

1 
2, la phrase finale qui renferme 

l alternative en question contient de telles interpolations qu'elle est peut-être 
l'œuvre entièl'e des compilateurs et qu'en tout ca.s il est difficile de découvrir 
le canevas primitif sur leque l ces compilateurs ont travaillé. Notons cepen
dant .qu'i l n'est pas invraisemblable qu'Ulpien se soit déjà occupé à cet 
en~rott de yappIication de la condiclio , car i l en parle au § 3, et l'application 
cru Il en SIgnale à cet endroit est tout à fait conforme aux rèo-les de la 
condiclio indebiti (en ce sens, Koschembahr-Lyskowski , Cond~·c/.io , t. ~ , 
p . 122). - Hemarquonsenfin que les deux textes où l'alternative entee la 
condiclio liberationis et la condiclio d'un cerlum nous paraît authentique; 
D. 12, 1-, 9, 1; 23, 3, 78 , (J, contiennent des applications régulières de la 
condiclio indebili. . 

(2) P. 395-397. 
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quement que le donateur délégué ne peut pas opposer l'ex
ceptio legis Cinciae au délégataire; ils ne préjugent, en aucune 
façon, la question de savoir si le donateur est ou non .investi 
d'une condictio contre le donataire. Celse et Julien pouvaient 
bien, dans ce cas, en employant une terminologie établie en 
vue de l'exceptio Cinciae, qualifier la-. donation en question 
de per(ecta en pensant à l 'impossibilité pour le donateur de 
se prévaloir de cette exception, et accorder, comme compen
sation au donateur, la conclictio que Paul lui octroie expres
sément dans notre 1. 5, 5. 

Nous devons donc, en l 'absence de toute preuve d'inter
polation, maintenir dails le texte de Paul le début de la der
nière phrase: itaque condictione tenetul' debitor qui deZegavit 
veZ mulier, et notre opinion sur ce point trouve un appui 
tout particulier dans un texte d 'Ulpien, annoncé au début de 
cette étude, et qui nous atteste en termes incontestés l'ap
plication de la condictio dans une hypothèse symétrique. 

Nous arrivons ainsi à l 'étude de ce texte, qui doit nous 
donner la confirmation des deux emplois de la condictio 
signalés par des jurisconsultes classiques en matière de dona
tions faites par promesse et en vertu d 'une délégation. 

Le texte d'Ulpien est ainsi conçu (D. 44, D, 1,10,11): 

10. Quod si palronus liberlum SUlim delegaveril credilori~ an adver
sus credilorem, cui delegalus promisil liberlalis causa onerandae~ 
exceplione isla uli possif videamus. El Cassius exislimasse Urseium (1) 
referl credilorem quidem minime esse submovendllln exceplione~ quia 
suum recepit : verumlamen liberlum palrono condicere~ si non lransi
gendae conlroversiae gralia id fecil (2). - 11. !lem si liberlus debilorem 
suum palrono delegaveril~ nulia exceplione summovendlls esl palro
nus~ sed lib(!rlus a palrono per condiciionelTt hoc repelel. 

(1) Il convient de lire avec Lenel, Pal. , Ulpien, 1684; Bremer, JU1"'lsp'l'ud. 
antehad ., t . 3; p. 171, et autres Cassium ex istimasse U1'seius refert. 

.(2) On peut, avec Bremer, JuriSp1"ud. anlehad. , t. 3, p. 24 , proposer la sup
pression de si non imnsigendae cfJ1ûroversiae gmtia id fecit. Cette restriction 
accidentelle en faveur d'une hypothèse toute spéciale qu'aucune allusion 
antérieure n 'annonce se présente bien comme une addition faite après coup 
par les compilateurs ou par un glossateur. Elle écarte la condictio lorsque 
l'affranchi n'a promis au créancier du patron qu'à la suite d'une transaction 
faite avec ce dernier. Cette restriction est d'ailleurs conforme à des décisions 
de textes qui paraissent inaltérés: D. 12, 6, 65, 1 ; C. J., 4, 0, 2 (Sevère et 
Antonin Caracalla); C. J ., 1, 18 , 6 (Dioclétien et Maximien). 
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A cet encIro t Ul . 

... . 1 ', pJen commente la formule de l'exc . 
onerandae hbertatù et en d 't . 1 eptzo 
Il ' d d' , e ernllue e cham p d 'application 

s occupe onc e l'h T th' , . 
du )atro J po ese ou un affranchi a, par crainte 

1. n ou par un respect exagéré vis-à-vis de cel . . 
promIS des prestatio t UI-CI; 
tion qu 'il ait offen ' nI saut l'es que des operae, sous la condi-

se e pa l'on, de telle f · . 
t rouve dans cette sorte de s·t· 1 t' açon que ce dernIer 

. IPU a IOn pénale maIntenir l'aff·ra h ' d une arme pour nc 1 ans un état d d' 1 
à la liberté (1). e epenc ance contraire 

Si une promesse de ce 0' ..• • 

l 'affra l' ôenre est faIte dll'ectement pal' 
c nc 11 au patron l' ff' · l' . 

trat refuse l'act' ,a Ianc 11 ~ht,endI'a soit que le magis-
mule l'e;ce

1
Jtio Isoz·n au patron'dsOlt.qU'il insère dans la for-

l ' non oneran ae hb 't t' . 
est (2), Ce refus d'a f t . · e1. a 'lS causa promzssum 
sibles lors ,c IOn e ,cette exceptIon deviennent impos

que, des le de but, par suite d'une dél' t' 
cette promesse de restati ega IOn, 
liberté a e'te' f ··t rt ons grevant démesurément la 

al e SOI l)ar l'aff l . , 
t'·t ranc 11 a un créancier du pa-
Ion, SOI au patron par un débiteur de l'affr . r 

ment comme l'exceptio legis Cinc·· t' ~nchl, exacte
la donation ft été f :.t' zae es InapplIcable lorsque 

( , al e par une promesse . t d d 
créaneier du do t' . . , . .... SOI U onateur an 
dt· 0 na alTe , soIt du delnteur du donateur au 
~?Ta, aIre., l', d~n s les deux cas , Ulpien donne à l'affranchi I:ll\ et ~. e 1 ex~epllO onerandae liberlatis une condictio contre 
pa Ion, exactement comme Celse et FJ . l d 

1 1 tl ' . . au onnent dans 

d
es lypO le~es symétriques de donation par déléa .t·' 
onateur pfl T ' 1 l' '. oa IOn, au 

c10n t .. , . E' e ce e.xcept'lO C'lnciae, une cond-ictio contre le 
a aIle. n outre, la condictio de l'affranchi -ne 

plus que celle du donateur, être ramenée à j p;~t, ~as 
de l~ condictio indebiti. Toute condition. d 'er:~:: :~f i~t~~~n 
~l~~sIh~e, d :omme ~ans n,os hypothèses de donation : l'affran= 
atr~:u, es ~e, debl~t, s engage vis-à-vis d 'un créancier du 

p ,. 1, ou delegue a ce dernier son débiteur n 'ianor 
qlu Il n est actuellement tenu d 'aucune obligation ôVI'S 

e
a
, p~s 

ce son patro S d - -VIS 
n. ans oute, ces applications de la condictio 

(1) D. 38 , 1, 2; 39, 2, 1, ])1'. 1' 44 ) 1419 ' 1 9 
notamment Karlowa Rom R ; t "'1 ' .- - , . - , 2. Suc ces promesses, cfe . 

(2) Lenel El' t '" 1 • ec i sgesc 1., t . 2, p . 149-1 50 ; H18-11 9 0 , C.zcum ~, p. 492 , . . . - . 
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peuvent, comme celles que rapportent Celse et Paul en 
matière de donation, se justifier du point de vue général de 
la théorie de l'enrichissement in jus le. Mais ellesi'estent 
alors, comme ces dernières, en discordance avec les règles 
particulières de la matière à laquelle elles appartiennent; 
car les prestations exagérées faites au patron par l'affranchi, 
avec ou sans promesse antérieure et en dehors des condi
tions' d'application de la condictio indcbiti ne peuvent, pas 
plus que les dations faites dans les mêmes conditions par le 
donateur, donner lieu à une action en répétition fondée sur 
l'idée (l'un enrichissement contraire au droit; seules, les 
promesses qui grèvent démesurément l'état de liberté, sont 
paralysées par l'exceptio onerandae libertatis, de même que 
l'exceptio Cinc'iae ne s'oppose qu'aux donations non encore 
parachevées par un transfert complet et définitif du droit. 
Dans les deux dumaines, l'octroi de la condictio ne peut 
Si expliquer que par le souci des jurisconsultes classiques 
d'assurer une compensation à celui qui, par le jeu de la 
délégation, a été privé d'une exception à laquelle jl aurait 

eu droit en cas de promesse directe (1). 
Le texte d'Ulpien ne précise pas l'objet de la conclictio 

qu'il donne à l'affranchi et c'est là une nouvelle analogie 
entre ce fragment et le texte de Paul, D. 44, 4, 5, 5, si l'on 
adopte pour ce dernier la correction que nouS avons admise 
plus haut (2). Sans aucun doute, Paul et Ulpien entendaient 
reconnaître au donateur et à l'affranehi la faculté d'intenter 
la cond-ictio certae pecuniae ou certae rei après paiement. Vou
laient-ils, en outre, en parlant d'une condictio en général, 
attribuer à ces mêmes personnes la ' condictio libeJ'ationis 
avant tout paiement? Nous croyons que ceux qui admettent 
eom me nous la possibilité d'une condictio liberationis dans le 
dernier état du droit classique ne doivent pas reculer devant 

l'affirmative. 
Ce point n'a d'ailleurs qu'une importance secondaire. 

L'essentiel est le témoignage qu'Ulpien nous apporte, dans 

(1) Cette idée sera développée plus loin , p, 4'1.'1 et s1liv ,' 

(2) p, 402, n, 2, ,. ' 
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un rapprochement saisissant (1) de l' 1.' ·t· d . 
l
' " ,app Ica lOn e la 

conrJ'lctw, certaInement de 1 d; ' d' 
h th

' t a con lctw un certum . à deux 
ypo eses out à fait s rt" ' C 1 t Pl' ,yme rIques a celles dans lesquelles 
e se e au octrOIent une condictio au donateur Q . 

veut éliminer la condictto de cl' . ulconq.ue ces ernlers textes n)a pas f 't 
une preuve complète s'il n'établ't 1 . al 
correspondantes d l' " " d" " 1 pas que es deux mentIons 

. , e a con 'lctw faItes par Ulpien sont éO'ale-
ment n1terpolees. Or parel'lle ent . , . 0 , reprIse n aJam' rt' t t' 
par auc~ln romaniste. C'est, qu'en effet le t atls ed,eUle~ ee 

abst
' t f"t d' ' ex e plen 
lac lOn al e une alte'rati' 0 t d' ' . n e une retouche d d' t1 

menbonnées plus haut · est d" . e e al ), 'll ,une correctIon parfaite et 
n evel eaucun Sour)con d'int ' 1 t' , . 

l
' . ' . . ,el po a 1On. L octrOI de 1 

co. nCl,zctw par Ulpien dans les d r l h' a " ~ eux lypot eses que nous 
avons SIgnalees ne peut donc pas être fi' l' .-con t t t' . IS en (oute et cettf~ 

s a a IOn renforce sino'ulièrement les ... . b arguments que 
nous avons invoqués pour établ" l' th ., 
condictio dans les textes de C l lIt dauP enbClté de la 

1 t
. 1 .Je se e e aul relatifs aux 

C ona lOns. ' 

II 

Ce texte l'Ul . . " ( plen nous rend un autre service Il 
p.erme l~' é tan t prou vé que les applications de la" eond~~t~oS 
SIgna ees par Celse t Pl" . e au en mabere de donar 
h,ennent bien au droit classique, de prendre )art;Oa~eappar-
d assurance dans le déhat qui s'éléve sur le fo~de tll~s 
cond'lct'lO donnée par ces jurisconsultes. men e a 

Il nous fournit tout d'abord un argument très s' . 
contre l'op' ' . d' '1 erleux ~nl.on apres aquelle les deux emplois certains 
de la conrùctw en nlatière de donat' It" d . ' C . ,. Ion 'll 1 a mo um leg'ls 
'l~tcwe ne seraient q ne les maigres vestiO'es d'une cd' t; 

q~l" au temps des Actions de la loi, aurait été don ~n ,e w 
repeter la prestation faite à tous ceux qui avaient

nee 
FOltl~ 

une donar ' , ... execu "e 
IOn superIeure au taux de la loi C' . (2) 

On At l' b' . InCla . 
___ connai 0 JectlOn principale faite à cette conjee-

(1 ) Il gL'oup e, en effet, les deux h,ypothèses (ue .. . 
et clans des matières difl'érente's che Cl' Ip nous rencontrons ~solél11en~ 

(
9) T ," . ,z e se et aul 
- ' , hlbllOgrarhle , SUp?Yt , r , 391 , n , 2, 1 



408 DONATIO, DELEGATIO, CONDICTIO 

ture (1). S'il était vrai que sous le sys~ème de;" ~ctions de la 
loi, celui qui avait exécuté une donatlO~ S~lperleu:e au. taux 
de la loi Cincia pùt la répéter par cond'tctw, on s explIque
rait difficilement que cette condictio ait fait défaüt au dona
teur, sous la procédure formul~ire, da~s les ~ive~'s ~as d~ 
donatio pel'fecta 011 la protection de 1 exceptw C't1~ezae hu 
échappe. Cette suppression de la eondietio. da~s ,~es ~a,s n~m
breux et importants eùt été trop contraue a 1 equite et a la 
tendance de la jurisprudence classique à perfectionner la 
sanction de la loi Cincia (2) pour qu'elle ait pu être accom
plie par certains jurisconsultes sans soulever ~e vives résis
tances dont tout vestige aurait difficilement dIspa;ru. 

On n'écarte pas cette objection en rattachant cette suppres
sion à des préoccupations doctrinales qui auraient conduit 
les jurisconsultes romains à éliminer, ~u c?urs d'~lne 
tentative de classification des eausae eondzeend't, certaInes 
applications anciennes de la condietio ne cadrant p~s a:ec 
les catégories qu'ils établissaient (3). Une. telle ~xph~ah~n 
exagère notablement le caractère dogmatique dune JlUIS

prudence, dont le plus grand mérite fut précisé~lent de 
s'adapter avec une merveilleuse souples~e au~ besOlns de la 
pratique. On sait d'ailleurs que la clasSlficatlOn des ~allsae 
eondieendi n'est, dans les écrits des jurisconsultes claSSIques, 
qu'embryonnaire et qu'elle est surtout l'<:uv.re de juri~
consultes byzantins, notamment des COl1UlllSSaues de Justi
nien (4). Enfin et surtout, on se demande quels s~nt les 
scrupules d'ordre théorique qui auraient pu ,condlllre les 
jurisconsultes romains à faire disparaître pres4.u~ compl~te
ment tout un domaine d'application de la eondzctw. Ou bIen 
cette condietio était donnée par la loi Cincia elle-Iuême, 
comme certains le soutiennent (5), et elle n'était alors 
qu'une des applications de la eondiet'io ex, lege dont on 

('1 ) V. notamment Cuq, Inslitut. juridiq. , 1. 2, p. 688; Mitleis, Rüm. P'I'iIJa l-

1'echt, t . 1, p . '159, n . 26. .,' . 
(2) On ne peut notamm,ent s'expliquer que (~e ce~te .n~al1lere l emplOI ùC)e 

l'interdit utrubi dans notre matière. V. Cuq, Insl1lut . JUT1dIQ., t. 1, p . 560 , n .... · 
(3) Girard, Manuel", p. 942, n . 1 ; Se~n , Uges pe1'{e.c lae , p. 38-39. 
(4) V. Pernice, Labeo, 3, '1, p. 2'15; Gtl'ard , Manuel 0, p. 6'17 . 
(5) Senn, Leges per{eclac , p. 3'1-32, ' . 
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relève déjà des traces en droit classique ('l ). Ou bien cette 
condietio était l'œuvre d'une jurisprudence basée sur la loi 
eUe-même (2) et dès lors se pose la question de savoir pour
quoi les jurisconsultes classiques ne l'auraient pas qualifiée 
de eondictio ex injusta causa (3) au même titre que les 
condictiones données pour assurer la sanction de règles for
mulées par des édits de magistrats, des sénatus-consultes 
ou des l'esponsa prudentùtm (4). 

Les applications de la condietio, attestées par Ulpien en 
matière de promessesonerandae libe7'tatis causa, nous offrent 
une nouvelle raison de rejeter cette opinion. EUes nous 
montrent, en effet, que les emplois de la condietio signalés 
p~r ~else et Paul à propos des donations ultra modum legis 
C'tnczae se rencontrent au moins dans une autre matière et 
qu'il est dès lors nécessaire d'en chercher une explica;ion 
qui convienne, non pas seulement aux donations, mais aux 
deux domaines à la fois . Or, les règles relatives aux pro
messes onerandae libertatl~s eau.\ja paraissent avoir été posées 
po~r la première fois par un édit de Publius Rntilius (::i), 
qUI exerça sa préture au, plus tard en 636 (6). Elles n'ont 
jamais eu pOUl" sanction une action en répétition sous forme 
J e eondictio donnée à tous les affranchis qui auraient fait à 
leurs patrons des prestations considérées comme contraires 
à l'état de liberté; leur sanction înitiale a été celle de la 
dene.qatio acti01iis et de l'exeeptio onerandae libcrtatis. D' 011 
la eondietio donnée à l'affranchi par Ulpien n 'est pas une sur
viv~nce d'un régime antérieur; elle se présente, au con
traIre, comme un progrès réalisé par la jurisprudence pour 
assurer plus largement la protection de l'affranchi. 

('1) Taô. I-lp.rael., l . !~q, -45 ; Lex Ju lia de adulleriis : D. 48 , G, 29 (28). 
(2) Karlowa, Rom. Rechtsgeseh ., t. 1, p. 427, n. 5; Del' rom. Civilpro:., 

p. 'lO-352; Girard , Manuel ü, p. 939. 
(3) En ce sens , M. Senn lui-même, l. c., p. 3l , qui admet cependant que 

cette eondiciio a été éliminée par la jurisprudence classique dans son essai 
ùe construction doctrinale. 

(4) V. ù cet égal'cl notamment Koschembahr-Lyskowski. Condie/io, t. 'J, 
p. 210-2'19. 

(5) D. 38, 2, 1, 1 .. 
(6) V. Girard , Mé langes de droit romain , 1912, p . 92-94 , 
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N'est-il pas dès lors légitime de conjecturer que la condic
tia donnée par Celse et Paul aux donateurs dans des hypo
thèses symétriques de délégation ne se rattache pas à un 
ancien mode de sanction de la loi Cincia qui a pour lui bien 
peu de vraisemblance, mais 'provient d'un mouvement de 
jurisprudence analogue à celui que nous constatons dans la 
matière des promesses onerandae libertatis causa. 

Reste à justifier ce progrès de jurisprudence du point de 
vue du droit classique . . 

La réponse ù ce problème nous parait avoir été déjà don
née en termes excellents par P. Gide (t) , suivi par plusieurs 
rOlnanistes français, et l'explication proposée par cet auteur 
pour les applications de la cond-ictio en matière de donation 
nous paraît conveJ1Ïr de tous points aux applications symé
triques de la condictio signalées par Ulpien pour les pro
messes onerandae libertatis causa. Le texte d 'ü lpien nous 
donne ainsi un élément positif pour résoudre la question du 
fondement de la conclictio llans les textes de Celse et cl p 

Paul. 

('1 ) V. références bibliographiques, p. 301, n. 3. - M. ~Ii.tt ~is , l. C., p. :6~, 
n. Gti, propose, pOUl' le cas où l'on admettrait l'authentLcJte de la condzcllO 
chez Celse , D. 39, 5, 21 , 1, l'explication hypothétique suivante de cette solu
tion. En vertu de la théOl'ie des dations fictive s chère il Celse (v. ci-dessous, 
p. H2), le délégant doit être considéré comme ayant fait lui-~ême tL:aditio.n 
des deniers au délégataire . . Mais , dans ce cas, le délégant amart eu l'mterd lt 
ulrubi pendant six mois pour réclamer les deniers. On ne peut pas lui donner 
cet interdit, parce qu'i l faudrait supposer fi ctivement que l e délégant a .eu , 
pendant les six mois qui ont précédé la délivrance de l' interdit, la possesslOn 
des deniers réclamés. Comme les fictions sont impossibles en matière de pos
session , on lui a donné, à titre de compensRtion, une conrhctio . - Cetle 
explication , que M. Mitteis ne propose pas sans hésitation, se heurte il une 
double objection: '1 0 La dation fictive du délégant au délégataire est, dans la 
construction de Celse, censée accomplie au moment où le délégué s'engage 
vis- à-vis du délégataire , tandis que la condictio cerlae pecuniae, donnée par h~ 
fin de ce tex.te , ne paraît accordée que pour le moment où le délégué a paye 
le déléO'ataire, c'est-à-düe dans bon nombre de cas plus de six mois aprè: la 
délégation, donc à un moment où, en cas de dalio réelle , l 'interdit utrubz ne 
serait plus possible; 2° L'interdit UlTUbi devait être pratiqu.enie~t très rare, en 
matière de donation de deniers, car le donateur ne pouvaIt trlOmpher qu en 
prouvant l'identité des deniers donnés et des deniers possédés; le do~atai l" e 
pouvait aisément rendre l'interdit impossible en consommant les demers ou 
en les mélangeant aux s iens p l'opres (sql' ce L~ernie r point, Y . Mqchelal'll 
JJissertations, :p . 363-364) . 
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.. Selon P . ~id.e ('1), les jurisconsultes classiques ont accordé 
ICI une. cond'lctw au donateur parce que celui-ci s'est trouvé, 
par le Jeu de la délégation, irrévocablement lié contraire.
m:nt au vo::.u de la loi Cincia. Le but poursuivi dans cette 
lOI pa,r le tnbu~ M. Cincius ne fut pas, semhle-t-il , de prohi
ber dune manlere absolue les donations faites au delà du 
taux légal a~l profit de personae non exceptae, mais unique
l~ent d,e tenIr de telles donations comme faites sous la pres
sIOn. (~:ll~e vol,onté étrangère et d 'assurer au donateur la 
pOSSIbIl Ite de revoquer sa donation tant ql ' ·1 ' ·t 

. ': . . , c Il n y a Val pas 
eu ~Ie sa par~ un dessaISIsse ment complet et définitif de son 
tlro.rt ~u profl.t du donataire (2). C'est ainsi que le donateu~' , 
~bhge ,p~r ~lm pIe prom ess.e vis-à-vis du donataire, peut 
l :;useI d exec~Iter la donah~n: l'exceptio legis Cùuiae pro
tei5~ sa vo lonte. contre les eXIgences du donataire. La pro
tectIOn du drOIt cesse, au contraire, lorsque le donateur a 
parachevé la donation en opérant au profit du donataire un 
t~'ansfert complet et définitif du droit dont il voulait le gra
tI.fie~. ~orsque le d~nateur, au lieu de s 'engager directement 
v!S-a-VlS du dOl~atmre , a, sur délégation , promis au créan
CIer de ce dernIer (3), il se trouve, sans aucun dessaisisse
ment act~1:1 et en. vertu d'une simple promesse , irrévoca
bl~ment lle par le Jeu de la délégation qui, en le m ettant en 
pres~n~e non plus du donataü'e , mais du créanci er de 
c~lul-c] , l~ p~,jve de la faculté d'opposer l'excpptio legis Cin
czae . Les J.urJsconsultes romains ont estimé qu'il y avait là 
u~ e~ret. rIgoureux de la délégation contraire au hut de la 
101 CmcIa et ont accordé au don ateur , au lieu de l'(J.rceptto 
!egis Cinciae, une condictio . . 

Une Axpl ication analogue pourrait , d'nprfls P. Gide (4), 

(1) L. c., p. 413, n. 2. 

(2). T~ Ile. est auj ourd 'hui l'opinion communément admise SUI' la portée de 
ln. l?l Cmcla. Elle se fond e tout à l a fois sur le texte de Tite-Live 34!. . 
aSSlo·ne POU l' but·' tt 1 . 1 · , , 'Jo, CJ IU 

. 0 . il ce e 01 a protectlOn de la plèbe contre la cupidité des 
s,e na~eu~s et su ~' le caractè l'e de lex impe1'fecLa du p léb iscite propo é pal' 
M. Cll1C IUS . C fl' . miel' alios, Senn, l. C. , p . 19 et suiv. 

(3) C'est l'hypothèse visée pal' Paul, D. 41,-, ft , :J, !J . 

( ~) L. c. , p .• 41.9, n. 2. P. G(de se cu ntente ici (le ce ~te q.ffirmalion o-énéra!e 
qUl nous varatt lnsuffisante , 0 
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être donnée lorsque le donateuL', au lieu de s'engager lui
même, a fait engager son débiteur, à titre de délégué, vis
à-vis du donataire (1). A yrai dire, .cette explication mérite 
d'être précisée, car cette hypothèse diffère assez sensiblement 
de la précédente. En effet, l'acte du donateur, le jussum par 
lequel il délègue son débiteur au donataire, contient l'alié
nation actuelle et définitive d'une créanee au mêm e titre 
qu'une acceptilation qui, faite à titre gratuit, est un cas de 
donatio perfecta. Et cependant Celse n'en donne pas moins, 
dans ce cas, une condictio au donateur. 

Le motif qui a exercé ici, COlnme il l'a fait dans la pre
mière hypothèse, une influence prépondérante sur l'opinion 
des jurisconsultes romains est que la délégation, donnant 
seulement lieu dans ces divers cas à une promesse du 
délégué, le donateur devait être traité com me si la donation 
avait été faite par sim pIe promesse et obtenir une condictio, 
en compensation de l'exceptio legis Cinciae dont il était privé 
par le j eu de la délégation. 

A vrai dire, ce raisonnement se heurte, tt première vue, à 
une construction doctrinale de la délégation qui apparaît 
dans plusieurs textrs (2) et que Celse formule précisément 
ici à propos de l 'hypolhèse qui nous intéresse Ul). D'apl'f's 
cette construction doctrinale, les rapports juridiques qui 
naissent de la délégat.ion s'expliquent tous par l'idée de deux 
ou trois dations fictives, dont deux doivent toujours être 
supposées: celle du délégué au délégant et celle du délé
gant au délégataire. Celse imag ine mênle, dans notre hypo
thèse, une triple dation fictive: le délégant est censé avoir 
reçu la somme d'argent du délégué à titre de paiement, ct 
l'avoir transférée au délégataire à titre de donation, tandis 
que celui-ci était censé la rem ettre au délégué il titre de prêt. 
Le donateur est donc, dans cette conception, considéré comme 
ayant fait la donation par voie de datio, c'est-à-dire par un 
procédé onlinairement définitif quine permet que rarement 

('1) Hypothèse du texte de Celse, D. :~9 , 5, 21, 1. 
(2) V. notamment Celse et Julien: D. 2/~ , 1, 3, 12. 'l3 ; D. 1~6, 1, 1R. 
(3) D. 39, 5,21, 'J. : quia pe1'inde swn quasi exactam ct deuilore me!) SUlJ11l7am 

tibi clonaverim el lu iLlam ei cTeclid e'l'is , 
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~e recour~ il l 'ex~~p~i~ . fegis ?inciae, et ne donne jamais lieu 
a une aC~lOn en l epehlIon. Cette construction doctrinale est 
par consequent contraire à l'idée que la donation doit être 
tenue pour faite parùne simple promesse. 

Cette difficulté peut être, selon nous, résolue à l'aide d'une 
double considération. 

,L,a p:'emière est empruntée il une très line analyse de la 
clelegabon proposée par P. Gide lui-même. Comme cet 
~uteur l,'u. très jl:d~cie~lsemCl~t fait remarq uer (1), l'idée de 
lameneI, toute dele?'abon, fa.Ile par datio réelle ou par pro
messe, , a cles clat.lOn~ ~ctives n'est qu'une métaphore 
emplôyee par certaIns JUrIsconsultes romains pour traduire 
d~n,s UI~ langage plus expressif certaines conséquences de la 
deleg~tlOn, notam ment .son assimilation partielle à un paie
ment, elle ne peut serVlr de base à une construction d'en
semble de la délégation (2). La ·seule idée qui rende un 
CO~llpte e~act de tous les efl'ets de la .délégation et qui, par 
s,Ulte, SOIt co~forme à la réalité est celle d 'après laquelle 
~ acte, accom ph par le délégué vis-à-vis du délégataire doit 
e.t,fe egale.Iuent tenu pour aceom pli, avec la cause particu
here et dIfférente que lui donnent les parties dans leurs 
rapports respectifs, par le délégué vis-à-vis du déIéO'ant et 
par le délégant vis-à-vis du délégataire. Les j urisco~sultes 
romains ont, dans leurs solutions d'espèces, obéi plus ou 

(1) L. c., p. 450 et. suiv. Pernice, Z. S. St., t. 19, p. 117, n. 6, ·a tenté de 
~éf:ndre contre P .. GIde la. construction doctrinale esquissée par certains 
JUrlsconsultes r~mams, malS sans réussir, selon nous, ù. affaiblir dans son 
en~e~nbl e la :hese de .P. G.ide. Les obseryations de Pernice ne visent que la 
pOIt~e _~e la regle s~l~û ql~z delegat. Or, cette règle ne régit que les rapports 
d~ ~ele.oant et du delegatalre , et non pas ceux du délégant au déléaué ni du 
delegue au dél' t· D' t 0 , ,. . ega .arr~. au. re part, Pernice lui-même admet que la règle 
~~l'tZt ql~z delegat ~lg~lfie umquement que la délégation agit à la manière 
Z ~n pal~ment (wze Zahlung wÏ1'kt), mais n 'est pas un paiement (ke ine 
) a ~~ltn~ zst~, et ~u'en.outre cette règle n 'a pas une portée absolue et comporte 
Ilu::;l.ellI s exceptlOns Importantes. Avec toutes ces atténuations la thèse de 
Permce . ne se d~ff~rencie guère de celle de P. Gide que par ies formules 
employees : sentzt zdem, loquitUT alio modo . 

(2) L'exagéeation de cette construction doctrinale apparaît notamment dans 
n~t~'e te~te, où. Celse va jusqu'à admettl'e une dation fictive du délégué au 
~~~~gatalre " alor~ que ~e~l': r~pports respectifs s 'expliquent suffisamment par 

e confo rme a la reahte d une novation par changement de créancier. 
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moins conscielnment tl cette vérité. C'est ainsi que Celse a, 
dans notre texte, traité le donateur comme s'il avait fait la 
donation par simple promesse et lui a donné une condietio 
en dédommagelnent de l 'exeeptio legis Cinciac qui devait lui 
être refusée en vertu des règles de la délégation. 

Dans le même. sens, on peut fair e valoir cette autre 
raison, que la construction doctrinale, rappelée par Celse 
dans notre texte, est uniquement destinée à exp liquer cer
tains etl'ets de la délégation et qu 'elle ne peut, en principe, 
être transportée dans une autre rnatière. Elle est not(1m ment 
inapplicable dans le domaine de l.'el~richissement sans 
cause ('l ), qui est celui de la conelzetw dont nous nous 
occupons ici , et nous avons précisément la preuve :lU~ la 
construction doctrinale des dations fictives est, en pnncl pe, 
écartée lorsque les hypothèses de délégation soulèvent des 
questions cl 'application de la condictio sine causa a~l .sens 
large du mot (2). Sur ce terrain de l'enrich.iss~ment InJuste 
où l'équité règne en maîtresse absolue, ~es Jun.s?o.nsuItes ~e 
se laissent guider par aucune constructIon artIficIelle, maIS 

(1) Cette idée appal'ait déjà chez Salpius ~ .. Vovati~n" p. H3-114; e lle est 
plus nettement exprimée encore par Pe~'mce ~ Z. ~ . ::) l~ : t. , 1~.'. p. '117 , ,n .. ~ 
(p. '119). Cette construction est, en effet, eca.rt~e , ~oü q~ li . s agIsse de. dete~ 
miner l'objet de la condictio (simple condlctw ltber'(lllOnz~ : !J. 39: 5, ~ , ù . 

!~ = !~4 , 4, 7, pro 1; D. 12, 4, 9, 1; 23, 3,78, 5), soit qu'il s'agIsse de deter~nwe l' 

l'étendue de la condictio (Julien, D. 39, 6, 18 , 1 = 39, 6, 31, 3 : la me.nt~on de 
la I:ondiclio dans le premier texte nous parait, malgré les doutes enllS pal' 
Pemice , Labeo , 3, 1, p. 282, n . !~ , authentique: il s'agit là, en effet, d'une 
application régulièl'e de .la condictio au cas de d~nation morris cau~a so~s 
condition résolutoire, app lication attestée pal' plUSIeurs textes d~ J ulLe? IUl
m ême: D. 24, 1, 4; 39, 6, 19; 39, 6, 37 , '1). -- Les textes qUl para~ss~nt 
contenü' dans la matière de la condiclio des applications de l'idée d'asswula
tion à une dalio soit d'une e.ipensilalio (Ulpien, D. 12, !~ , 4; Javolénus , D. 12 , u 

4, 10), soit d'une délégation pal' voie de promesse l Ce l~ e , D. 12, 1, 32), s'ex
pliquent par des raisons particulières : les deux pl'emLçl'S te.xt~s, parce que 
les jurisconsultes, pOUL' épargner au créancier lésé deux con.dl~tzone~ su~ce~
::lives lui donnent immédiatement, non une simple cOlultcltO obllg(~lzonlS, 

mais' la condiclio de l'obj et dû à raison de l 'obligation injustelfle~lt étemle; l ~ 
troisième t exte peut s'expliquer pal' la m ême considération, 11 peut. aUSS L 
être l'ancré parmi les solutions de faveur admises quant à la conclUSlOn du 
mutuum~ c'est-à-dire parmi ces Tecepta cil'ca pecuniam c1'editam dont parle 
tHpien, D. 12, 1, 15. 

(2) V. note précédente 
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uniquement l)ar les réalités conCI'e' tes C'est .. CI · 

• A • aInSI que e se 
IUI- I~ e.n~e: ~ppelé à s: pro~10ncer dans notre texte sur la 
possdnhte d u~le condletw S'lne causa, se dégage immédiate-
ment I)ou r repondI'e · a' tt t' d . : . ce e ques IOn, e la constructIon 
dO,c,tnnale de l~ d~légation qui paraît lui avoir été chère. 

loute cette JustIfication des applications de la condictio 
dans les don~tions .par délégation nous paraît recevoir une 
heureuse confIrm atIOn dans les al)pII'catl'ons s ' l ' ] 

. ': 'T. . yme nques ce 
la condletzo qu Ulplen ~ous sIgnale tt propos des pro-
1l1es~es .onen_ln.dae izbertat'ls causa. En effet , les prescriptions 
~e l E:h_t relatI~es. à .ces prescriptions ont un but identique 
il cellu de la 101 CIncla : protéger la volonté hum aine contre 
?es act,:s de pres~ion (1) , et recourent, pour atteindre ce but, 
~l la meme sanctIon ~ue celle de la loi Cincü:Ï., en permettant 
a la personne exploItée ou violentée de se Soustraire aux 
c~nséquences de l'acte accompli sous la pression: tant qu 'il 
n.y. a p~s eu de .sa p~rt un dessaisissement complet et défi
nItIf. L aff~'anchl qUI, sous la pression du patron , promet 
des p.r~stahons exagérées ou promet des prestations sous des 
condItIOns qui restreignent démesurément sa liberté est 
protégé par l'exceptio onerandae libertatis exactement cO~lm e 
le donateur q ui f~it .un: promesse de donation supérieure 
al~ t~ux de la 101 Cincla est protégé par l'exceptio legis 
Clneza~ . Par co.ntre, si cet affranchi fait à son patron des 
prestatIons consIdérables avec ou sans promesse antérieure, 
üUCU~l . secours ne lui est accordé par l 'Edit et aucune 
~~n:lzetzo ne lui :st dO~lnée par les jurisGonsultes pour 
leI~ete~ les prestatIons faItes (2), de même que tout secours 
~,reton:n e.t ~oute eondietio sont refusés au donateur qui 
s est depoUllle actuellement et définitivement d'un élément 
cl t" e Son pa nmOlne. Dans les deux cas, aucun doute n 'est 

(1) D. 38, 1, 2 ; 38, 2, 1, pr. ; 44 , ·5, 1, 6. 

(2) Les donations faites pal' l es affran clus aux patrons ne tombent pas sous 
le coup de la loi Cincia, parce que les pa trons figurent parmi les peJ'sonae ex
c~pt~e (Fmg .. Va t ." 307-309). Quant à la loi Publicia, dont le rapport avec la loi 
Clll~laest dlscute , _(V .. ~uq~ Institut. , t. 1, p. 191, n. 4; Girard, ManuelS, 
p . . 9:k3, 11. 4), elle de[endalt SImplement aux patrons d'exiger de leUI's' "If ' clus ' l' ' . _ . .. . u. [un-

,a OccaSlO11 des saturnales, autre chose que des flai11beaux de ciee. 
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possible sur la volonté de l'auteur de l'acte; celui-ci a 
entendu se dessaisir complètement et irrévocablement d'un 
droit; sa volonté n'a pas pu être surprise quant aux consé
quences de l'acte qu'il accomplissait. Lorsque maintenant 
l'affranchi, au lieu de s'obliger directement vis-à-vis du 
patron, consent à être délégué au créancier de celui-ci ou 
délègue lui-même son débiteur au patron, il est privé de 
l'exceptio onerandae libertatis, comme le donateur est privé 
dans des hypothèses identiques de l'exceptio Cinciae; mais le 
jurisconsulte Ulpien, comme pour assurer la parfaite con
cordance des deux institutions, donne à l'affranchi une 
condictio contre le patron. Et, à l'instar de la · condicl'io 
donnée par Celse et Paul dans des hypothèses symétriques 
de donation par délégation, cette condictio ne peut pas être 
une condictio indebiti, puisque l'affranchi n'ignorait pas, au 
moment de la délégation, qu'il ne devait rien à son patron; 
elle n'est pas non plus une application banale d'une condictio 
fondée sur l'idée d'un enrichissement injuste ou sans cause 
du patron, car une telle condictio est refusée à l'affranchi 
qui, sans promesse préalable, fait des prestations démesurées 
à son patron; ce ne peut être, comme dans le domaine de la 
loi Cincia, qu'une condictio donnée en remplacement d'une 
exception, dont l'application a été écartée par le jeu régulier 
de la délégation. Son application dans les deux hypothèses 
dont s'occupe Ulpien s'explique par des considérations 
identiques à celles que nous avons exposées à propos des 
hypothèses de donation par délégation visées par Celse et 
Paul. Les jurisconsultes romains ont, sous l'empire des 
mêmes préoccupations, consacré des solutions symétriques 
clans les deux domaines. 

C'est ainsi, croyons-nous, qu'un texte emprunté à ce vieux 
corps des Digesta permet d'apporter un élément de solution 
nouveau dans des débats encore très actuels. Il nous a paru 
que cette étude, fondée sur une utilisation plus large et plus 
complète de textes anciennement connus, serait un hom
mage particulièrement convenable pour le rnaÎtre que nous 
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voulons honorer ici et dont l'œuvre . . . 
sources no 1 11 . '.' A toute nourl'1e de ces 

, 'J 1 ve es, qu Il eut meme parfois l'honneur de 
reve el' au monde savant s ., ' " 

t t· ,. . .' e cal acteI Ise surtout par la puis-
san e e IngenIeuse mIse en valeur d d . 
lono'teml)s exploit' . ~ d . ' '. e ocuments depUIS 

t) es, unIe a e JUchcIe 1" 
méthodes nouvelles P . t h uses app IcatlOns de 
lui! . . lUsse ce ommage être jugé digne de 

J. DUQUESNE, 

P/'o('essew' à la Faculté de Droit de l'Université 
de Grenoble. 
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Pignus hypothecave 

1. In Girard's Manuel (n Ed. 19'H, p. 709 n.t) heisst es: 
« Selon M. Feh7', dont les conclusions ont été adoptées par 

M. Jl!fiUeis, le mot hypotheca qui ne se trouve avant Justi
'nien ni dans les sources littéra!res, ni dans les sources juri
diques pures, a été interpolé partout où il se rencontre dans 
le Diges te et le (lisez: « eUes constitutiones du») Code. Mais, 
en tout cas, le mot n'est pas la chose». 

Girard's vorsichtig zweifelndes : « mais en tout cas » war 
durchaus begründet, denn die von Feft?' mit einigen Beden
ken und Vorbehalten (1), von Mitteis noch entschiedener (2) 
aufgestelltc Interpolationsbehauptung, die schon mehrfach 
voIle Zusti ln mung fand (3), envies si ch bei erneu1er DUl'char
bei1ung des gesamten l\Iaterials aIs vollig unhaltbar (4). Die 
hypotheca-Ratsel bleiben also bes1ehen; aber auch die hypo-

(1) M. Fehr Beitrage zur Lehre vom romischen Pfandrecht. Dissert. Uppsala 
1910. - Abschwiichend : S. 47 : (( Es muss also dahingestellt bleiben, ob 
nichL das Wort (hypotheca) ZUl' Zeit Mal'cians vereinzelt aufg-etL'eten sein 
konne ». Ebenso S. 10 :5 Abs. :!. - S. 106: (( die Konstitutionen von Diokletian ... 
gehol'en der ostlichen Reichsha lfte zu. Diesel' Umstand macht eine Nachfol'
schung üqer die Echtheit des vYortes hypotheca zwecklos ». 

( ~) ilJ i lteis Savigny Zeitschrift XXXI S. 489 f. : cr es ist nun klar, dass ein 
voller Beweis der Interpolation sich nicht überall erbringen lasst. Abel' el' 
wirel... so oCt h ergestelIt, class man auch l'ür die reslierenden Fiille kaum 
rnelll' zweifeln kann. "Cnd ::;0 wird man denn auch die berülunte lnskription 
cr ad formulam hypothecal'iam " mit Fehr zu den Emblemata stellen dürfen? 

(3) Sohm Jnstitutionen 'l4 AulI. 1!H1 S. 461 f. : (( Das Wort hypotheca bel'uht, 
wle mil grosser Slcherheit behauptet werden kann, überull ~wo es im Co rpus 
luris vOl'kornml, auf Inter]Jolation )J . - A lbe/'Lario il pegno della superficie, 
Pavia '1911 p. 4 n . '1 erschliesst Interpolationen aus clem Vorkommen von 
hypotheca, da : « Feh?' nel suo recente acuto sCl'itto ... climostra essere stata 
l'ipoteca un istituto st1'anie1'o al dil'ÎUo classico » ; u. s. w. 

(4) Dmchaus ablehnend au ch M anigk Berliner philologische W ochenschl'ift 
19'12 , der bei der Korrektur noch hier und da berücksichtigt werden konnte . 
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theca-Stellen bleiben uns erhallel1, und wir dÜl'fe~ hoffon, 
bei fortschreitender Erkenntniss, wie besonders che Papy
rusforschung sie verspricht, diesen Stell~n noch we~'tvolle 
Aufschlüsse füI' mehr aIs ein dunkles Geblet abzugm~lnne~. 
Denn die hypotheca und die formula hypothe?ana, clIc 
Felus tabula rasa-Verfahren uns llchmen wolHe, sInd ausser 
mit der Geschichtc des Pfandrechtcs selbst cng verknüpft 
mit dem kaiserzeitlichcn ius gcntiulll und Provinzi~lenr~cht, 
dieser Domane der Papyrologen , mit dem dank Knze{J wleder 
sehr aktuellen « Gains noster » (unten N° '14) und mIt dessen 
Verehrer und Naeheiferer, dem Verfasser des viertel~ und 
letzten « liber singularis ad form ulam hypothecarHlm )) 

(Omnem § 4) : Kaiser Justinian.. ' .. . _ , ' , 
Je interessantere Fragen aber chesc zunachst lelll sprach-

liche UntersuchunO' anregt, um so vorsichtiger ist sie zu 
führen. Zwei Frage~ stellen si ch : In ,vie weit i8t hypoth~ca 
klassisch? (N° 2-10) und: Was bedel~tet hyp~~he~a lm 
klassischen Sprachgebrauch, besonders lm Verhalbllss zu 
pignus? (N° 11 ff.). . 

2. Dass die Kornpilatoren das Pfandrecht, statt ml~ dem 
den romischen Juristen dafür gelaufjgen Ausdruck plgnus, 
lieber mit hypotheea (1) oder pignus hypothecave ~ezeichne
ten beweisen die von Longo bei hypotheca, prgnus und 
ihr~n Ableitungen gesammelten, justinianischen St~llen. 
Ihre Durchsicht ergah 99 mal nul' hypotheca, 13 mal prgnus 
und hypotheca und nur 28 mal pignus allein (2). Letzteres 
einmal, wie natürlich, bei dem Faustpfande (3) und der an 
dieses anknüpfenden actio pigneraticia in perso.nam. ~ar
über hinaus aber, in dem klassischen Sinn von plgnus Jedes 
Pfand findet sich das Wort hei Justinian kaum anders als 
unter dem Einfluss einer klassischen Erorterung über pignus 
sensu lato . So J. (2, 8) § 1 im Anschluss an dreimaliges 

(1) 80 in der stehenden Wendung : cc venclitio (alienatio) vel h?Jpotheca » : 

C. (6,43) 3 §§ 3, 3a ; C. (6, 61 ) 8 § 5; Rubr. C. (4, 51). . 
(2) Manigk (N° 1 A. 4) ziihlt 96 hypotheca - 39 plgnus. . 
(3) Daher au ch - nach der wahrscheinlichen Vermutung von Pa.~npa.lom 

im Bull. deU Ist. di dir. rom. XVII p. 123-38 - für das faustpfand.a~nhche 
Verhaltniss am captivus redemptus : pignus trjbonianisch für manczpzu?n. 

PIGNUS HYPOTHECAVE 
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p~gnus . bc~ G~aius. Und so besonders C. (8, 33) 3 (D30), wo 
dIe vetus~Isslma observatio in pignoJ'ibus geregelt wird mit 
13 mal plgnu~ und ~{ein mal hypotheca. Eine eigentIiche 
~usnahme I~Ht vOI~hrI~losem, frei gewühltem pignus -für 
Jedes Pfand findet slCh Jedoch in J ustinians Edikt für Italien 
n~ch dem Frankeneinfall DD4 (A pp. VIII), in dem 7. 'mal 
pIgn.us. steht und kein mal hypotheca! Offenbar, weil die 
Byzal~hner wussten, dass man in Italien das Pfand jeder Art 
nurplgnusnannte(1). -

_ 3. Ihnen s~lhst daéegen lag aIs Grakoorientalen hypo
theca (?,de.r plgnus hypolhecave) selu viel naher (2), und 
clasnaturhch aueh dann, wenn sie aus sl1clzliclzern Grunde 
in einem Pandekten- oder Codextext etvvas einschalteten. 
Das ist selhstverstündlich, und ein derartig trihonianisches 
hypotheca interessiert hier nic/it (3). 

4. Ehens~,venig,. dass ofters tribonianisch hypotheca (mit 
oder ohne plgnus) für fiducia steht. 

Bemerkt sei nur, dass für das iudicium fiduciœ natür1ich 
nul' die pigneraticia (in personam) eintreten konnte daher 
auch pignus selhst fü!' fiducia in D. 13, 7. Sonst aber' haUen 
die Kompilatorm~ freiA 'Vahl, ob sie für « fiducia » pignus 
oder hypotheca elnsetzen ,yoIlten, denn die normale fiducia 
an Grundstücken mit Besitzübertragung, aber Rücknahme 

~'l ) ~r'i\"ahnt sei, dass clasV\'estgotische Gesetzbuch hypotheca nUl' einmal 
zelg.t 111 C. Th. (4, H) 1, nic/tt aber in der Interpretatio dazu. Ambrosius de 
~obla 12 ne~nt zwar cIel' rhetorischen Fülle wegen untel' den Wucherprak
tLken auch die Hypothek : hypothecas flagitat, pignus usurpat, fiducias vocat, 
sonst abe~' kennt man im Westen nUl' pignus und fiducia, so in dem Gesezt 
des. Ar~aclLUs von 395 für Gallien C. Th. (15, 14) 9 : « pignoris atque fiduciœ 
obltgatLO perseveret )) und im 5ten Jahrh Sidonius Apollinaris 4, 24 : cc loco 
f]duciœ pigno risque )). 

~2) ~gL z .. 13. Just. 529 C. (2, 5:) Ul}]) 4 § 6, cIer die Sch iecIsvertragsabreden 
gr~e.chlsc.h glbt : g l'ffic is enim yocahulis hœc enarrare propter consuetudinem 
uLtlms Vlsum est. 

~ J ) Tribonj anische Einsclliehsel, die das W ort h.fpoLheca enthalten lie o'en 
111 JI: mehl' ode7' wenigel' vVnlll'scheinlichkeit VOl': D. (H,:l) 33 § /~. Juli[t~ : F~hr 
~' . ~J (z~Ye ife lhaf~: s. u.~ 10 22) ; D. (21, 2) !i0. Pomponius : Fehl' S. 58 ; D. 
(;,6,~ ) 7. ~,a~llns : F ehr S. 12 ; D. (2,.14) 10 pl'. und vielleicht D. (30) iJ? Ulpian: 
J ehl S. 6.) , D. (20, 1) 16 § 6. Mar'wm : Felll' S. 81-. _ C. (4,30) 3. CaracaJJa: 
Fellr S. 93; C. (4-, 29) 11 : Philippll S : Fehl' S. 92. _ Vo·l. dilZU auch lI/((nùJ~' 
( ~o 1 A. 4). 0 ,7 • 
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des Grundstücks precario oder conducto (G. II § 60) stand 
dem Vertragspfande nüher aIs dem Besitzpfande und ehenso 
ihre Vindik~tion kraft Eigentums der servianischen Pfand
vindikation. So scheint denn auch für fiducia i1icht selten 
hypotheca oder pignus vel hypotheca inlerpoliert ,:'onlen zu 
sein. Vollends in der slehenden \Vendung « plgnus vel 
fiducia » kam aIs Ersatz für fiducia natürlich nur hypotheca 
in Betrachl und isl oH dafür eingetrelen. Denn das einfache 
Streichen von « vel fiducia» widersprach der Erhaltungs
tendenz, die die ganze romantisch - pietiHvoll~ Hrstaura-
tionstiiti'gkeit der Kom pilaloren beherrschte (~)'. r . • 

5. Das Nene und Unhaltbare an Fehr-lVhttels These ISt 
also nul' die Behauptung, dass die Kompilatoren, aus hlosser 
Abneigung gegen pignus-jedes Pfand, hypotheca fü./' (oder 
neben) p(qnus eingesetzt hiitten, und dass hypotheca ln Pan-

('1 ) Eine Streichung yon « vel fiducia )) erfolgte 1. (2, 20 ). § 12 geg:~nüb el' dem 
C. (6, 37) 3 zu pignori vel hYPOlhecte. vel'andel'~en n~Skl'lpt VOl~ ~ever~ls unù 
C , Il dessen ul'sprünalichee "" ortlaut pignon ve l fiduci/E gewiss bP I alaca a, 1:1 • . 

Paul. (3, 6) 16 vorliegt, vgl. Fitting Alter 2. A. S. 9?5 und - llLclll ganz gen:lll 
- Fehl' S. 90; Manig/. (N° 1 A. !~) zweifelt. Die gleiche ERSETZUi'\(; .VON }'rDUC IA 

. OTHEC' }lalte ich im CODEX fÜ1' se/n' IJ)a /! l'scheinlich bel Alexande t' nURCH ln!' ,... .. , . .. l' , 

C. (S, 27 ) 2: Fehr S. 90 f. (wo indess D. f~;;, 26. 6 § f~ zn kurz ~ommt -) : A~ex. 
C. (S 27 ) ft : Fehr S. 91; Gordian C. (1-, 24) 7 pl'. § 1 : Fehr S: 92. F m nzcht. 
unwdhTscheinlich bei Alexander C. (S, 2ï) 3 : Fehr S. 10:); De,clUs ? (!~, ~6 ) 2: 
Fehr S. 105, und vie lleichi bei Philippus C. (9, 34) 4 : Fehr S. 10::>, so.wle bel 
I) ' 1-1 t'an C (S 13) '10 : C. (S 31-) 2' C. S, 40) 21 : FelLe S. 106, der hIer ahe.1' 10,- e l . , . . . " . f" l 
fiducia für Diokletian und die ostliche Reichshiilfte n/cht me~lr ur \Va jJ'-

scheinlich hait. - ln den Digeslen scheint hypotheca für fiducla zu :te~1en 

D. (/16, 3) 97. Papinian : Fehr S. 64; D. ( ~6, 2). 'l.S. Paulus ~ Feh~ S. :3 , ~. 
( '6 " ) !." Ulp ian ' Felu' S. m1. Dao'eaen bel Pa.pmlan Resp. " D. (ù, 5) ù 1 p . . 

1· ," h) . . . 0 0 • d . t l 
l D ('>0 1 1 2 scheinl mi l' die Ul"sprüngliche Beziehlll1g au[ Ji uCla 1'0 Z 

Hn( • - , , . . . ù' b' F I l' 
Fehl' S. 62 Dicht erwiesen: ~o 29 A. 1. - Notle l:t se l, ilass te el 1 e .1 

S 21. fI'. o'esàmmelten 1Jducia Ste llen die Reihenfolge pi,qnus vel fiducl~ 
. ~ 0 . l P 1 (~. 26) !o • crerl!-'ebenlnal zeiO"en die umO"ekehrte aber nul' emma : au . .), 1· • SI 0 . '0 .. , . 

tor ... si ... pignora cum non haberet obhgata .c~perlt .. ' .. FlDUCIA~I . velO ~r 
PIGNORA apud se deposita ... - So spricht denn emlges daf~r, ~ass dIe WOI.t
folge « hypotheca vel pignus )) nicht für ein son~t u.ngewoh~hches (~ fiduc:a 
vel pignus )) steht, sonclern entweder ein Tribomamsmus fur fiducla allem 

ist, oder echt.. " . 
Sodann sei vermerkt die verwegene These des tl~eol.ogl~chen HelsspoI~S 

Salmasius de modo usma.rum II (1639) p. 537, cler die rlChtlg~ Beohachtul1o ' 

1 S h VI)otheca ort fCte fiducia steht, zu clem Paradoxon übel'tneb, hypotheca 
( as J • • l f" f] lu stehe iiberall für ftducia, die formula hypothecaria se i teibomamsc l Ul' Je -
ciaria: (( id ... possem vel jLlratus affirmare )) ! 
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dekt~n und Codex (wenigstens his Di okletian) allenthalhen 
auf SIe zurückg:-he, einschliesslich cler erst von ihnen (aus 
« formula Servtana? ») zurechtD'efülschten Büchertitel der 
bej(~en 1ibri singulares üher dietlfol'mula Izypotlzecaria. 
. DIe ~:sten Gründe (ür FeIus These liegen in den hypo
theca-hatseJn und \Vlclersprüchen; die nachher zu er0rtern 
si?d. Schon hier sei aher Jas eindrucksvolle, auch von 
~lrard (oben N° 1) allein hervorgehobene Argument gewür
dl.gt :. da.s Wort hypotheca komme vor Justinian weder hei 
NlchtJunsten, noch in clirekt überlieferten Juristenschriften 
vor. Das s~ncl SchIüsse ans dem Schweigen, die stets dop
l:elter yorslCht bedürfen. - .Bei Nichtjul'istrm (FehrS.18 ff.) 
hnde slCh {i7tOe~X7J - Pfand nul' in der einen, bekannten Cice
roste.lIe (~d fa.m. 13, 56) vo~ einer griechischen Hypothek! (1) 
Das lst flchhg, aber zu slcheren SchIüssen über das Nicht
vorkom men von \Vort und Sache im rbmischen Geschafts
leben berechtigt es nicht, denn - D'erade ehensosteht- es 
mit der ficlucia, clie doch ohne Zweffel no ch wal~rend de; 
ganzen Kaiserzeit stark benlltzt wurde. Nach Fehr S. 14 f. 
küme die fiducia alIerdings ( hei Nichtjuristen » 11 mal 
VOl' : 1 0 mal bei Cicr,ro, 1. mal bei Tertullian . aber clarauf 

J cl (' . " ? ) er Tewa,hrsmann selbst Jurist ist oder nicht, kommt 
lm Grunde gar nichts an. Von .Bedeutuno' ist alIein die 
~ntcl~scheidung, ob das Zeugniss ein Zeugn~ss über Rechts
satze l~t oder über die lebendige Rechtsanwendung. Und da 
erschmnen von den 10 CicerostelIen über fiducia 9 aIs blosse 
Zellgnisse über abstrakte, theoretische Rechtssatze, die 
ehenso gut auch l)ei Serviüs oder Laheo sfehen konnten. 
Von deln praktischen Lehen der fiducia zeugt also bei Cicero 
- genau wie he~ der Hyp~thek! - ,nur eine StelIe : pro 
Fl~cco. 21, 51, che auch wleder, gerade wie dort, auf ein 
gnechlsches Grundstück (in Temnos) geht. So dass von der 
lebhaften, praktischen Anwendung der fiducia in Rom Cicero 
sowenig, wie Horaz, Petron, Martial, Plinills u. s. w. ein 
Wort sagt ! Da ergibt denn auch ihr Schweigen über hyp~-

('1 ) In Alabanda in Asien. Dies JJeantwortet die Frage bei MCll1igk Pfan
dl 'echtl. UntersLlch. 1904 S. 10~ A. 1 ; vgl. u . N° 18. A. 1. 
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theca nichl Juit Sicherheil, dass dies es W ort cler Sprache des 
romischen Verkehrslebens fremd "var (N° 17 A. 3). - Das 
Nichtvorkommen des 'Vortes in den ausserjustinianischen 
Rechtsquellen aber gegenüber seiner H~lufigkeit in den justi
nianischen (1) ware wirklich schlüssig nur, wenn darunter 
Quellen gerade von der Art waren, die au ch im Corpus 
huis das vVort hypotheca haufig zeigen, also libri singula
res über die formula hypothecaria und Parteianfragen über 
Pfandrecht. Aher ausser Fragm . Vat. § 94 Paulus 7 Respons. 
fehlen hier diese heiden Quellenreihen (2). Fehrs Schlüsse 
e silentio sind also wenig heweisend. 

6. Zur Prüfung seiner Interpolationshehauptung hieten 
sich VOl' allem die zahlreichen Fragmente von Marcians 
liher singularis ad formulam hypothecariam. Das ',,"ort 
hypotheca (hypothecarius) findet si ch darin, ausser in cl ieser 
Inskription, 60 mal allein und 11 mal mit pignus verhun
den, wahrend pignus (pigneraticius u. s. w.) allein 4D mal 
vorkommt. Konnen wir nun mit Felu - Mitteis glauhen, 
dass Marcian selhst aIle 116 mal nur pignus geschriehen 
hatte und erst ein Kompilator hlindlings interpolierend 
71 mal - also 3 auf ti mal! - hypotheca dafür oder dane
heu einsetzte? Nein, denn clie mindestens 11 ausdrücklichen 
Zitate bei lVlarcian enthalten sümtlich nul' pignus (15-18 
mal), wahrencl die danehen stehenden, eigenen Ausfüh
rungen Marcians durchgehend hypotheca zeigen, oft fast 
geschmacklos gehauft. Unten die Stellen ~n der N ummern
folge von Lenels Palingenesie. N° :36 zClgt vor und nach 
dem Zitat mit ' pignus Proben von Marcians eigenelu hypo
the ca - Stil (3). 

(-1) Bq mal in den Digesten, 22 mal im Codex: nach Fehr (S. 23 ) dessen 
Zii.hlunO'en für el'stere auf dem Index beruhen, fül' den Codex aber durchaus 
bestii.ti:t wurden durch den mir freundschaftlich mitgeteilten Artikel hypo
theca :us Hugo h.l'ügers (leider unvollendetem) Index zum Coclex. Justinianus. 

(2) Vgl. dazu auch Ilfaniglc (N° -1 Anm. 4). . 
(3) 21 ) . D. (20, 1), 1'1 § 2 ; et scribit Papinianus (!) tuendum ~I'edlt~ren~. e~. 

si velit ... proprietarius agel'e, tali exceptione eum prœtor tuebltUl' (Zltat ??) . 
si non convenerit, ut ususfructus pignori sit (in D. 20, 4~ 12 pl'. stellt Marclan 
selbst die exceptio auf ; pignori hypothecreve !). . 

22) D. (20, 1) '13 § 2 ; cum PIGNORI rem PIGNERATAM accipi posse placuer/((! ), 
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I-Iiervon sind siehere Zi tate die 1 D grossgedruckten pignus 
der Stellen 22 his 41, aber allch die drei kursiv gedruckfen 
in N° 21 und 22 starnmen vyahrscheinlich aus der zitierten 
Vorlage. Nach Fehr und Mitteis ,vüren nun von den ur
sprünglich 116 blossen pignus unserer lVIarcianfragmentc 
nur 4D, also nicht ganz 2/D, von dafür oder danehen interpo
lierter hypotheca vers ch ont gebliehen. Dann müssten auch 
von unseren 'ID oder 18 hlossen pignlls in den Zitaten min
destens 10 zu hypotheca oder pignlls hypothecave û'e"vorden 

. d )::) 
SeIn, un statt dessen - O! Das ist unmoû'lich, und so 
wird schon hierdurch Fehr's These widersp~uchslos ver
nichtet(1). 

7. Dazu kornmen aber noch die von lVIarcian anO"esteIlten 
Vergleichungen von pignus und hypotheca, die n~ch Fehr 
sümtlich freie Erfindungen Trihonians sein müssten. Denn 
dass hier etwa üherall pignus traditum und « pignus obhga-

quate~us utraque pecunia debetul', pignus tènetUl', quod si. .. . , pi.9nus .... 
pel'emltur" .. et verum est Cfuod PomjJonius (!) scl'ibit, si... debet, cuius 
nomen PIGNOnI r1atum est, secum pensatui'um, si vero .. , PWNOnJS loco futu 
l'am . 

30) D. (20, 2) 2 ; POmporl7llS (!) sc l'ibit, .... . inYecta PTGNORI el'unt. 
31 ) D. (20, 2) ~ pl'. : Pomponius (!) sCl'ibit , . . , invecta ... PIGN( IIH non esse. 
35). D., (20, 3). '1 § 2 ; iure PIGNOHIS accipel'e non potest , ut divus Pius (i) ... 

l'eSCrlpsJt. ' " SI, • • PIGNOHT accepel'it ... ·? et Oclal'enus (!) putabat etiam in 
PIGNORIBUS, •. 

36) D. (20, 4.) 12 § !~ ; si. .. de ]-!YPOTHE C.-\. .••• , nt rli scecl a lUl' ab H"YPOTflEC.L , . 

obligari HYPOTHECAM. ' " 

§ 5 ; Papinianus (!) l'espondit, si eadem PWNORA. . " acccpit. .. 
§ 9 ; si. .. PIGNOUA sua distmhi perm ittit ad hoc, ut. .. in aliud PTG NUS ... 

sllCcedat. " successurum eum Papinianus (!) . . . scripsit. 
§ 10 ; si ... HYPOTHECA obligata silo . . de HYPOTHECA vendenda ... 

3~) D. (20, ~ ) 7 pl'. ; si creditor pignus vel hypothecam vendiderit hoc p acto 
u.t llceat ... plgnus reciperare ... an ... possit, et Julianus (!) scl'ibit l'ecte ... 
dlstl'actum esse pIGNUS, sed quoLl Jutianus (!) sCl'lbit in PIGNOnE idem et cil'ca 
HYPOTIIECA\[ est. 

41 ) D. (42,5) 35 ; placet (!) . . . eum ... PIGNUS non contmhere. 
("1 ) Denn ein absichtliches Nichtverfiil schen del' Z.itate , um di e Leser {( cler 

z.u fills chenden ('?! )BLich el' )) (Fehr S. 41) desto siche l'el' zu bet1'7ïgell, i sLnaLül'
]~ch. ganz ~usgeschlossen. \,-Vie "\venig den Kompilatol'en di e pflichtmass ige 
El'fullung lhres Auft mges (Deo auctore § 7 in f. ; {( in contl'al'ium )); Tanta 
§ 10 ; {( mulla et maxima ... Ll'ansformata ») a. ls eiu Falschen und Betrüo'en 
~l'schien, zeigt schon die Offenheit, mit der sie fü!' D. (30) 1 ; D. (4:::, 31) 1 ô§ 1 
111 I. (2, 20) §§ 2, 3; I. (4, 15) § 'l a ihre Karten aufdecken! 
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tum » verglichen worden wilre und letzteres dann in hypo
theca verwandelt, wie Fehr einmal andeutet (S. 71), ist 
mangels jeden, auch entferntesten Quellenanhalts indisku
tabel (n° 29), üherdies aber bei den meistenStellen auch 

sachlich unmüglich. 
D. (20, 1) ti § 1 : inter pignus et hypother:wn tantulll nomi-

nissonus differt. 
D. (20, 1) 11 § 3 : iura pra~diorum urbanorum pi,qnol'i 

dari non possunt, eJ'go nec convenire possunl (sic) ut hypo-

thf>r:/e sint. . 
D. (20, 1) 16 § 1 : si nesciente domino l'es eius hypot~,ecc7? 

data sit. .. , voluntas autem fere eorum dem um servabltur, 

qui et pignori dare possunt. . ' 
D. (20,4) 12 § 10 : si priori hypotheca obhgata sIl, nihil 

vero de hypotheca vendenda convenerit, verius est, priorem 
potiorem esse: na7n et in pignol'e placet, si prior conv~nerit 
de pignore, licet posteriori l'es lradalur, aclhuc , pohorem 

esse priorem. . 
D. (20, ;'») 7 pl'. : si creditor pignus vel hypolhecam vendl-

derit hoc pacto ut liceal sibi reddere pecuniam et pignus 
reciperare, an si paratus sit debitor recldere pecnniam, 
consequi id possit, et Iulianus scribit recte distractum esse 
pignus ... secl quod Julianus scribit in pignore, idpln ct cil'ca 

ltypothecaJn est. . . ~ . 
8. Die Fehrsche These setzt ferner eUl planm~tsslg -Inten-

sives und clabei anhaltloses lnterpolieren voraus, "vie es 
uns sonst nirgends bezeugt ist. So tritt z. B. clie von Justi
n ian schon ;)29 und ;')30 (C. 4, 66, 2 uncl 3) eingehend gere
gelte Emphyteuse (1) in clen Digesten ausser in der Rubril~ 
D. 6, 3 nur in einer einzigen von den 17 SteHen über agn 
vecligales (Heumann Seckel h. v.) auf : D. (2, 8) '1~ §. ~ 
(ausserdem C. (1, 33) 2 : perpetuarii; hoc est e}nphyt~uttca1'll, 
iuris exactio). - Auch die Verfalschung der Buchhtel w~i.re 
beispiellos (2) und vollencls die Art, wie Justinian cliese Auf-

('1 ) Vgl. dazu Alberlari() (No 1 A. 3) p. 6. . .' 
(2) Die hergebrachten Büchèrtitel blieben, auch wenn sie flil' das ]UstLlua

nische Recht keinen Sinn l11ehr hatten wie Paulus de conceplione j'onnulm'/II17, 
oùer de cenlumvintlibus causis u. s. w. - Vgl. auch 111mâgk (N° '1 A. 4), .der 
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schrift seinem eignen Buch 20 Dig. beilegt, const. Omnem 
§ 4 : « liher singulatis ad hypothecw'i.am (ormufaJn, quem 
oportuno loco~ in quo de hypothecis loquimuf, posuimus, 
ut curn œmnla sit pigneraticiis actl:onibus ... » 'Vie küme 
.Tnslinian darauf, die byzantinische « actio » hypothecaria 
hier aIs « forniula )) den pigneraticÎEe actionf!s entgegen
Zllsetzen und sein Buch « liber sing. ad (onn. hyp. ») zu 
nennen, wenn el' nicht einem klassischen Votbilde folgte, 
im Z\Neifel clem seines - offenbar aus der eignen Studienzeit 
- vielgeliebten Gains noster, der wiè für clie lnstitutionen 
und die « quatuor libri singulares » nLln auch für den 
Lehrstofl' des dritten .Jahres ein Vorbild geben sollte (N° '1ft, 
A. 1). 

9. Aber dies Buch 20 war ja auch dank einer weiteren 
Stlldentenerinnerung des Kaisers dem Papinian geweiht, 
der « ipse iterum in tertium annLLln pel' bellissimam machi
nationem inlroductus est. Librnm enim hypothecariœ ex 
primordiis plenum eiusclem maximi fecimus Papiniani lec
tione » (Omnem § 4). Hütte man nun diesem « Antipapi
ùian » den erlogenen Titel « liber singularis ad formulam 
Itypotltecariam » verliehen, untel' m assenhafter Hineininter
polierung von hypotheca, so W~lren cloch VOl' allem die ' das 
Buch und seine einzelnen Titel - ex prÏlnordiis! - erüffnen
den Papinianfragmente stark damit interpoliert worden. 
lndess, sie zeigen massenhaft pignus, aber nul' dreimal im 
ganzen Antipapinian : hypo1hecl1 (D. 20,1, 'l§ 3; 2 ; D. 20., 4," 

1 pr. ). Das erkhtrt sich nul', wenn - wie es die Zitate bei 
Marcian beweisen! - ein lnterpolieren von hypotheca für 
(oder neben) pignus überhaupt nicht erfolgte(1 ): 

10. Nur eine Ausnahme gibt es vietleicltt : die 6 Rll
briken von Dig. 20 enthalten s~lmt]ich « pignus vel (et) 
hypotheca », wahrencl die '\Nohl den Ediktskommentaren 

gegen diese « Fülschung eines Buchtitels » mit Recht aur const. Tanta §§ 10, 
22 u. bes. 20 verweist. 

(1) So schon Manigk Pfandrecht l. Untersuch. i90!~ S. 10:';, aber mit det' 
fehlgehenden Begrüncl ung : « Selbst in den Justinianischen Konstitutionen 
Ü'effenw iL' das Wort verhii Ltnissmiissig selten. Pignus ist immer' noch beLieb
ter », - Vgl. dagegen oben N° 2. - Zustimmend jetzt Manigk (N° 2 A. 2). 
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entlehnten Huhriken von Cod. 8, 13-34 nul' pignus enthal
ten. Da ist also vie11eicht , um aus D. 20 des Kaisers « liber 
singularis ad formubm hypothecttriam » Z"!-l machen, aus 
freier Erfindung 6 mal « vel hypotheca » zugeselzt worden. 
vVahrscheinlicher isl aber, bei dem byzantinischen Anleh
nungsbedürfniss, selbst hier ein klassisches Vorbild, enlwe
der Rubriken mil « pignus vel fiducia )) (für D. 20,1, 3,5, 6) 
oder - naherliegend - die Rubriken in Gaius oder Mar
cians Hypothekenmonographien, den Vorbildern des justi
nianischen liber singularis ad formulam hypothecariam. 
vVie -'wenig in den Jahren 528-34 eine bewllssle Ahneigung 
gegen « pignus - j edes Pfancl » herrsch te , belNeisen schlagend 
dic bereils erwühnten Godexrubriken, die 22 mal pignus, 
kein mal hypotheca zeigen. Und doch slehen in diesen Ti
teln zahlreiche üesetze Juslinians (zwei schon von 529), die 
samtlich hypotheca enthalten, zum Teil sogar nul' hypotheca. 
Und weder 529 noch auch 534 hat man daran gedacht, 
durch . ein « vel hypotheca » die Tilelrubriken diesem Titel
inhalt anzupassen! (1) 

11. Die hypotheca-Rülsel hleiben also (vgl. nO 24) ! AIs 
Hauplmitttel zu ihrer Lüsung bielen sich clic Pfarulf07'mel
MonogJ'aphien. Den Kompilatoren lagen drei libri singulares 
zur formula hypolhecaria VOl', von Gaius, Paulus, ·Marcian . 
Von der des Paulus gehen sie keine Fragmente; dass sie aber 
den Schriften des Gaills und Marcian wesensgleieh war, 
mitssen wir annehmen nach der fitr aile drei gleiclten 
Bezeichnung aIs \J7t06Y]XIZ(JLIZ im Index Florentinus (XIX '13; XXV 
22; XXIX 6) (2). Unrichlig : Fehr S. 40 A. 11. 

Marcians Schrift nennt Caracalla divus (D, <18, 7, · 17 ; 

(1 ) Dureh Zusatz von « vel h ypoLheea )) "'m'de bei der repetita prœleetio 
wirklieh geiindel't d ie Hubl'ik von C, !~, 51 : De rebus alienis non alienandis 
et de pl'ohiblta rernm a li enatione l'e l h!Jpotlleca , infolge Aufnahme cle l' C. If 

(von 53'1 ), die aueh « ll ypoth eeam yel pignoris nexum )) verhieteL Die Zufügnng 
von « ve l hypotheeLl. )) enlspmng lli el' a lso eillem saeh lichen Grnnc1e , n ic,h l 
abel' einee A bneigzl11.rJ gCflen pignus fell' j edes prand. 

(2) Vgl. zu dem Index und zn sei ncm Vel'fasser, (lem einzi,qen G l'ieehen 
untel' den l3 Sehreihern ci e l' Flol'cnl.ina : J{anloTowic= EnLs tehung der Diges
tenvu lgata 1910 S. [) fT'. - Zm Sac.he vg l. aueh schol. Sin, :i : 0 :Vlu l'clanus ~'1 

't~ U7r08·'1XC1.pLtfo 
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D. 20, '1, 1G § 9), sie war also gewiss jüngel' aIs clie des 
Paulus, von clessen datierbaren Schriften (nach Fitting 
Alter 2 A.) mehr aIs 2/3 sogar VOl' Caracallas Alleinreo'ierunu' 
l , cl d' 1· b b Iegen un amlt anc l VOl' cler constitulio Antonina von 212 . , 
clie Ja geracle für die griechisch - provinzielle hypotheca von 
Bedeutung sein mllsste. Marcian erwàhnl keine der heiclen 
i:llteren Schriften. 

\ ïVie Gaius das edictum provinciale unsercs yVissens aIs 
Einziger kommentierle, so auch die provinzielle Hypothekal:
formel aIs Erster, clem Paulus und Marcian wohl aIs blosse 
Nachahmer folgten. Das verrat sI ch schon ausserlich in der 
sehr verschiedenen Energie, mil der Gaius und Marcian den 
im Tilel proklall1iel'len Namen hypotheca o'ehrauchen. 

~ie11eicht gehen bei Gaius einige tribOonianische Ein
sdllehsel (N° 3) ab, incless lange nichl so viel wie Fehr 
(8, 72-9), clemschon das vVo~,t hypotheca ein 'Verdachts
grund ist , mutmasst. \Vie clie Fragmente clastehen zeio'ell 
sie '15 mal hypotheca , 1 mal pignus hypolhecave l~nd ~ur 
viermal clas zu dem Titel ad formulalll hypothecariam nicht 
recht passencle blosse pignus, also 20 0/0. Marcian dagegen 
hat 60 mal hypolheca allein, 11 mal pignus hypolhecave 
und volle 45 Illal pignus allein , also 42 010. 

lVIareian benutzte eben ausser · dem auf hypotheca abge
ste11ten Buch des Gaius (und Paulus?) auch clie übrige nul' 
plgnus enthaltencle Pfandrechlslitleratur (Juli an, Pom po
nius, Papinian , etc.) und zwar recht ernsthaft. Aber über 
diesel' sachlichen Arbeit trat ihm clie terminologische Frage 
zurück. Und so liess el' pignus nichl nul' in den Zitaten 
slehen (N° 6 A. 3), sonclern hrauchte es auch von sich aus 
und zwar anscheinend (vgl. F ehr S. 44 A. 28) am starksten 
gegen Encle seiner Schrift, wo wohl sein Vorsatz, Gaius 
nachzuahmen, m ehr und mehr erlahll1t war. Das entsprichl 
ganz cler Arl, wie el' ein anderes V orbild des Stil- und 
I~olllpositionskünstlers Gains, clie knappen, grazibs einheit
lIchen Institutionen, in seinen 16 Büchern ins Breile und 
Verschwom mene verarbeitet zu haben scheint. 

Waren aber die Pfandforll1elmonographien des Paulus 
und Marcian blosse Nachahmungen des von Gaius geschaffe-
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nen Litteraturtypus, so sLcllen sich aueh die Fragen nach 
Zweck und EigenarL des Buches in der HaupLsache nul' t'ùr 

Gaius. 
12. Für cliese libri singulares besteht nun die zuerst von 

Manigk (1) hervorgèhobene, auffallende Tat~ache, dass Gaius 
und Marcian (aber genau so auch Paulus) dIe hypotheca, d~r 
sie eine Monographie widmeLen und die sie in cheser shlndlg 
~o nennen (N° '11), in ihren sonstigen Schriften trotz lÜiufiger 
Erwàhnuno. des Pfanclrechts ignorieren. Marcian gebraucht 
das Wort l~ie (2), Gaius und Paulus vielleicht je ein.n-ial (3). 

Dafür sehe ich nul' eine verntmftige Erklarung : das 
Wort hypotheca erschien allen dreien aIs ein griechisches 
Fremclwort - hierin haben Fehr und 2lfitteis recht - dûs , . 
sie daher ihrem gewbhnlichen, an die lateinisch - rbmlsche 
Terminologie gewbhnten Le~erkreise nicht gern zumuten 

wollten (4). " 
Allerdings ist es demgegenüber auffallencl, hesondel's für 

('1) p randl'echLliche Untel'suchungen (1904) S. 95, S. :128. , 
(2) Zu Mar'cian bemerkt jetz:t Manigk (N° 1 A. 4) Sp. 1:'; : « Llass el' Hl allen 

an.deren Schl'iften ,nul' 8 mal clas Pfandreeht herühl't (Lenei 7, 80, :103, '132 § '12 , 
234, 2HS, 254, 26i ), ni'/'gencls r;.ber das Fehlen von hypotheca befr'emden darf» 
_ niimlich von dem Standpunkt aus : « pignus Besitzpfancl - hypothet:a 
Vertragsp fand » . Aber Maecian meinte den G egensatz gal' nicht so : unten 
N" 24. Wie er ihn aber auffasste, hii.tte el' bei Lenel 7, i32 § i2, 234, 245, 261 
selle wohl hypotheca oder pignus hypotheeave setzen k onnen, und würde es 
aueh oime Zweifel mehrfaeh getan haben, fails el' eben diese Erorterungen 
in seinem lib. sing. ad 1'01'm. hypolh. anges'te ilt lüitte ! , 

(3 ) Gaius 9 EeL. provo D. (i6, 'l) i3 S :1 : q uasi Sel'viana, Iluœ eL hypolhecarw 
voeatul'; Paulus 23 Ed. D. (10 , 2) 29 : hypothecal'ia vei Se l' viana actione, 
Diese El'wiihnung der von ihnen monographisch behandelten formula hypo
theearia wiire ja an sieh sehr natürlich ,' aueh Vel'dachtsmomente liegen 
nieht vor, denn gegenübe l' cler Konklll's-Sel'viana (G. IV 35) ,,-al' es z'."eck
rrüissig, die pfandreehtliche aIs so lehe zu b ezeiclmen. Abel' al~ch fül' Tribonia,n 
Iag gel'ade hier ein Eingriff naILe, um den 'YVil'f\V8n der P,landklagenterml
noloo'ie im Sinne von I. (4, 6) § 7 zu Ol'dnen und auszugielehen. Vgl. JUSL1-
n iano 52,9. C. (6, 43 ) '1 § '1 : insupel' utile!Tl Se1'vianam (id e::;[ hypothecw'iam ) 

prœstal'e. - Weitel'es N° 30 bei A.. 2. , . . 
(4) Gains must> demnaeh seinen Pl'ovinzialed ikts~ommenla~' n ,lcht w le den 

liber singularis de hypo'thecaria formula fül' grieehlsehe Pl'ovmzl~len bereeh
net hahen, sondern für den gewohnliehen, romischen Leserkrms. Das bat 
niehts Befremdendes (vgl. aueh D. (27, iD) 5 Gains Ed. prov, 9 : vel a prœtore 
"el in provinciis a pl'Eeside - nieht vel Homœ a prœtore : Krüger Geseh. 
der Qnellen S. i91 A. 59).. Aber für die Gaiusbiogl'aphie ist es bemel'kensw.ert. 
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den spi:i.ten Marcian, class jedenfalls Papinian das "Nort 
hypotheGa einl11al von sich aüs brauchte und Ulpian sogar 
mehrl11uls, sowie dass es in den Reskripten der Severe 
ziemlich haufig vorkol11nll (1). Da.s muss dann eben der 
ausgesprochen grako - orientaljsche Ton des severischen 
Hofes gewesen sein; denn wie fern dem eigentlichen 
Rbmertum und den lateinischen Juristen das Fremcl wort 
hypotheca blieb, zeigt der ausschliessliche Gebrauch von 
pignus noch in Justinians Edikt für Italien und den ancleren 
ohen (N° 2 a. E.) ZUSal11l11engestellten Texten. 

13. Die libri singulares zur Hypothekenformel waren 
demnach einem ' vorwiegend griechischen Leserkreise he
stimmt, also vervvandt dem &'Œ'r!JIIOfLt'X.OV fLOVÔtJt tJÀO'l Papinians (D. 
43, 10) und Modestins 6 Büchern über 7tO:pO:('r-l] ut; Èm'rpo7tYJ~ 'X.o:l 

XOUPO:'rop(o:ç (D. 27, 1) vVarul11 schrieben dann aber unsere 
Pfandrechtsl110nographen nicht auch lieber gleich griechisch? 
Wohl desshalb, weil das zur Zeit des Gaius, dem Paulus und 
l\Iarcian clann eben nul' nachfolgten, ganz ungewbhnlich 
gewesen "vare. Denn noch Modestin, der seine excusationes 
« nicht VOl' Alexander » (Fitting Alter 2 Auil. S. 129) 
schrieh, also einige 40 Jahre nach Gaius und minclcstens 
10 Jahr nach der die Griechen dem Rbl11errecht unterwer
fenden constitutjo Antonina, Ii:i.sst in seiner Vorrede erken
nen, dass es selbst damais noch nicht sehr viel griechjsehe 
Bücher über rbmisches Recht gab : D. (27,1) 1 : o.~·l]yoûfLsvo~ 
'reX'IÔ[J.t[J.o:'r'?l't'(.o'l 'En·t1'1w'/ <pW'I'?l, st x.oJ OLOO: f,Ûu<ppO:u'rO: SL'/f'/.t CI.Ù'rO: '10()_ t ~ 6(),s'/o: 

7t po ç l' cY. ç 'r 0 t o. Û 'r CI. ç (1-S 'r CI. tJ 0 ). eX. ç. 

14. Nach unserer - vielleicht unvollstandigen - Über
lieferung verfasste also Gaius nicht nur den einzigen Kom
mentar ZUl11 eclictum provinciale und zvvar für einen nor
malen Tomisclwn Leserkreis (N° 12 A. 4), sondern au ch aIs 
Erster ein für griechische Provinzialen hestil11mtes, wenn 

(-1 ) Vgl. unten N° 27 n. - JuLian clagegen wird das "Vod sehwedieh sdhon 
gehraueht haben, denn bei seinem überragenden Ansehen und Einfluss wiire 
ein von ihm in die romische Terminologie , eingeführter Ausdruek sehwerlieh 
noeh von Paulus und Marcian (über 70 Jahre spüter) aIs ul11'omisehes Fremcl
'\'i01't angesehen und vermieden worden ; unten N° 22. 
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auch lateinisch geschriebenes Buch, den liber singularis 
de formula hypothecaria. 

Für die hier nicht zu er6rternde ' Biographie des Gaius ist 
dies ein wichtiger Zug, der um so mehr hervorgehoben sei, 
aIs auffallender 'iV eise weder Mommsen (Gesam melte Schrif
ten II S. 31 f.) noch neuestens Kniep den liber singularis dc 
formula hypothecaria irgenchvie verwerten (1). 

15. Hypotheca war also für Gaius und seine Nachahmer 
cin Fremd wort, eine lateini sch geschriebene U7tOe·~Y'·fJ · Hat cr 
da etwa den ganzen Doppelausdruck pignus hypothecave 
einem griechischüb lichen « È'iÉXUPO'i - V7tOe'~l<:fJ » entlehnt? 

Nein, denn die se Doppelwendung findet sich erst in byzan
tinischer Zeit (zuers(3D9 n. Chr.), istalsonichtdas Vorhild 

(-1 ) Kniep der Hechlsgclch1'le Galus und dic EdikLskolllUlEmlarc 1910 S. 10:;, 
- Dazu clesselben Gai instilutionum commenlal'ius pl'imus 191:l. - Auf 
Kniep':;, kühne, abc t' gedankelll'eiche Hypothesen ist hier nicht einzugehen; 
zn i111'er vo11en Ablehnung durch Fehr Savigny-Zeitschrift XXXII p. 390-401 
sei aber heme1'kt , das s Fehrs Gegengründe ll1ehrfach nicht durchschlagen, 
DaHIr clrei Beispiele aus Fehr I 2 und 3 : nicht, class Gaius die lex Galata l'Wli 
'überhaupt el'wiihnt, ist becleutsam, sonclern dass el' an ihr clas gallische 
Recht dell1onstriert. Dafür lüitten die tres Gallire, das Haupt- uncl Kernlantl 
des vVestreiches, einem west roll1isch en Juristen doch sehr viel naher gelegen 
aIs der Volkersplitter im fernen Asien. - Sodann: hœcce lex Bithynorull1 
bedeutet am natürlichsten : das Gesetz hier, wo ich spreche. Nun kann ja 
h recce eine der vielen Verschreibungen der Handschrift sein, aber einstweilen 
steht es da und so lange sein Sinn nicllt g radezu unwahrscheinlich ist , ll1USS 
es und muss el' hingenommen werden. - Endlich : Byzanz !? Für Justinians 
Gaius noster-Kultus und für Omnem §§ 1-!~ hoten Knieps Hypothesen clie 
einfaehste ErkHirung, aber einstweilen spricht noeh zu viel dagegen, VOl' 

allem cler rein griechische Charakter der St adt. - Unmoglich ist Knieps Idee 
indess nicht. Warum konnte in diesel' hlühenden Handelsstadt « fertili solo 
fecundo mari ", die Fehr ganz willkürlich zu einem « kleinen Orte " macht ; 
gelegen an einem einzigartigen Verkehrskreuzungspunkt, sich ni~ht. gerade 
so ein « hervorragendes Bildungszentrum ), entwickelt hahen, Wle III dem 
gleichgelegenen Burdigala, das Straho aueh nm aIs Handelsstadt kennt und 
von dessen ,veit zmückreichender Kultmb edeutung uns Schriftsteller erst 
der Zeit berichten, wo das aIte Byzanz schon im neuen Konstantinopel unter
gegangen war. Von Bordeaux Geisteslehen erfahren wir vorher gal' niehts , 
w tihrend für und aus Byzanz Mille?' (Pauly Wissowa h. v. ) : Maler, Sehau
spieler, 3 Dichter , 3 Historlker, 1 grossen Kritiker, 1 Geographen, 1 Mathe
matiker, 1 Mechaniker, 2 Redner, 3 Sophisten aufzühlt, allerdings mit der 
Versicherung: « ein Mittelpunkt der Bildung ist Byzanz in vorkonstantinischer 
Zeit nie gewesen ». Wissen wir dus? ! 
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des laie~.ni schen pignus hypothecave, sondern lm Gegenteil 
d essen U b erse tzung (1 ). 

. Ebenso l~nha.~tb~r 'war~ die Vermut.ung, Gaius habe die 
doppeldeubge rOl1llsche pIgnus-Terminologie dadurch klaren 
wollen, .~as~ cr ~ dem sVÉXupO'i entsprechend _ pignus auf 
das Besltzpfand ClIlZllschranken versuchte durch EinbtLJ~o'e-
rung von hypotheca für das VerLl'aO'sl)fand. tl 

Denn eimnal ist eine feste Bedel~tuno' VOll ' , B ·.t . . . t:"l ~'iEXUpO'/: eSl z -
pfand ganz und gal' nicht nachweisbar, das Wort scheint 
so doppelde~Itig gew~sen zu sein wie pignus (2). 

. Soc/ann sbmmt Galus z"var der von Anderen vertretenen 
Elnschrankung von pignus auf das Fahrniss - (Besitz _) 
Pfand theoretisch zu : 

D: (00,1 6) 238 § 1 : lib . VI ad legem XlI tabularum . 
. PIgnus appellatum a pl~gno, quia l'es qure pignori dantur 
m~nu traduntur . ? nde ebam videri potest verwn esse, quod 
qUIdam putant, pZflnus pJ'opJ'ie l'e i mobz'lis constitui (3). 

(1 ) B. G. U. 316 (359 pl' . Chr. ) : Verpfiinduno' des Gesamtvermooo-ens : U7tO-
O~x:fJç È 'i~X';'pou 't'E OLX~tW . 0 

B. G. U. 313 (byzanÙnische Zeit) : È'i ÈVEXVpOU ÀOy<p xa107to6~x'flç OLX~LW. 
Lond. II p. 102 (6 Jahrhundert) : Generalvel'pf'induno- .' , À,' , 

u7to6~x'fJ<; OLXO:t<p. l 0 • EVEXUpOU oy<p X~t 

Lo~d. ~I~ p. ~57 (6 ~a,hrh) : Verpnindung von Xt'i'fl't'~ und &;xL'i'fl't'o: naeh der 
Art. . 7t~pt U7tOe'l)xw'I Xo:t E'iEXUpW'i. 

~ O~y. l p. 215, 39 (byz. ) .: Generalverpfandung ÈVEXVpOU Mycp XOtt U7tOeij
x

'tJç 
OtXlXt<p . . 

Theophil~s , (4, 6) § ! (Ferrini 421) : oÉowxo:ç !JoOt Mycp ÈVEXVpOU 1) X~t v7té6ou 

.!J-fJ,t . • - ~ 't'IX E'i~~~pto:ü6~~'t'~ !JoOt ,~'t'Ot ~7ton:eÉ'i't'o: npiXyf1.1x't'o: - - (J.E't'o:ÇV àè È'IEXVpOU 
jI;~t U7tOe'fl lt'Y}ç - ~\'t'~ •.. E'/EXUptIXO''tJ Ç EI.'t'E u7toB~ç. 

Bas. (25, '1) 41 Seh. 1 : È'iExupiXcrcxç .~ U7tOeÉ~E'iOÇ. 
AUC~l hei Stephanus s . Y. È'iÉXUpO'1 und seinen Ableitungen zeio-en von seinen 

zahl l'elehen Bele~s tell e n (2 seiner gl'ossen Spalten) nul' zwei Byzantiner die 
ye~~,-oppel~ng mIt U7to.e·~x·fJ nüml~eh Theophilus und Harmenopul. _ Das ist 
ubugens el~le allgememe El'schemung : Mitteis Grundzüge der Papyruskunde 
Il i , .1912 S. 268 : « In deI' hyzantinisehen Zcil mischt sieh in den Stil dei' 
V ~rhurg~ngen , wie nicht anders zu el'warten is L, das romische Element ina m er 
s~arker em " . Diese byzantinlsche Zeit heginnt für .~gypten mit Diokletian : 
n 20 A. i a. E. 

(2) Vgl. Manigk Say. Zt. XXX (1909) S. 302 f. ; Pappulias '~ ÈfL1tPcXY!Jocx't'oç à.(J'(pcxÀdCG 

1909 p. 14; p. 339; Hermann-Thalheim Grieeh . Reehtsaltertümer 1895 S. 100 
A. 1; DembW'g Pfandreeht 1 1860 S. 70 , hesonders Anm. 20. 

(3) Gaius sprach l~ier . von der pigno ris capio und dabei wal' pugnus am 
Platze. Das vVortspiCl lst claher gewiss aIt, minclestens val'l'onisch. Es auf . 

28 
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Aber praktisch haIt el' sich, selbst in seillem Bueh de for
mula hypothecaria, ganz und gar nichtan diese « eigentliche» 
Bedeutung von pignus, sondern braucht esauch für blosse 
Vertragspfander, mit hypotheca abwechselnd ('l). 

Endlich aber und vor allem kann Gaius die Absicht, durch 
Einbürgerung von hypotheca die rbmische Pfandtel'mino
logie zu verbessern; darulll nicht gehabt haben, weil el' in 
seinen Büehern für Tomische Leser das Wort vermeidet! 
(N° 12). 

16. Ebenso fehl gehl eine anùre naheliegende Vermu
tung. Da Gaius, der Bearbeiter des (eines?) edictum provin
ciale, auch die griechisch - provinzielle hypotheca - vno8~XYI 

aIs erster monographisch behandelte, drangt sich der 
. Gedanke auf, das (oder jelles) provinziale Album habe an 
Slelle der auf convenisse ut p(qnori sit (2) lautenden 8er
viana eine auf: ut pignori hypothecéeve sit lautende, vielleicht 
gar aIs formùla hypothecal'ia rubrizierte Pfandklage enthal-
ten (3). . 

Indess Gaius ad Edict. provo 9 D. (16, 1) 13 § 1. sagt: 
quasi Serviana, qU<B et hypothecaria vocatul', ,vas - selbst 
Echtheit des · Einschl!bs angenom men: N° 12 A. 3 - zeigt, 

das gegebene Pfand auszudehnen \·yar schief, denn hiet" wirkt die oiTene Hand 
(manu traduntur !), nicht die geballte Faust. 
. ('1) Pignus findet sicb im Gaius de foml. hyp. 5 mal: D. (20, 1) 15 § 2; 
D. (20, 4) 11 pl'. §§ 2, 3; D. (20, 6) 7 § 4. - Hiervon gehen auf besitzloses· Pfand 
D. (20, 1) 15 § 2 : ut sit pignori hypothecœve id quod p luris est (dam Krueger 
Ed. XI: « glossa ., ) und D. (20, 4) 'li § 3 : Verpfündung der künftigen Früchte. 
- D. (20, 4) 11 pl' . und D. (20, 6) 7 § 4 aber gebrauchen pignus a ls .mit hypo
theca gleichbedeutend und abwechselnd : potior est in pignore qui ... accepit 
hypothecam (fI' . 11 pi\) und : si dederit hypother;am,... qui pignus dedit 
(cfr. 7 § 4). 

(2) Lenel Edictum2, A. 1907 p. 47!~ A. L 
(3) So KaTlowa R. G. II ('1901) S. 1279, der die formula hypothecaria von 

den « peregrinisch-provinzialen ., Juristen Gaius und lVIarcian desswegen 
kommentieren lüsst, weil nul' im Peregrinenedikt - « vielleicht auch eines 
Provinzialvorstehers '1 - ein Edikt ühee die von ihm geschafTene Pfandklage 
gestanden habe, in dcm des Stadtprü.Lors dagegen nur die von dort herüber
genommene Formel. Aber grade die « Provinzialjuristen li schreiben ja « ad 
(ormulam hypothecariam Il! - Auch Bremer Jurispr. Antehadr . . 1 ('1896) 
p. 2'18 bringt Provinzialedikt und hypothecaria in Zusammenhang : Gaius, qui 
« ad edictum provinciale Il amplos commentarios composuiL, itemque primus 
« de for·mula hypothecaria li librum singularem. . . • . 
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dass die Ediktsrllbrik nicht « formula hypothecaria » lautete, 
sondern « .(quasi ) .Serviana ». Ebenso Ed. provo 9 D. (20,6) 
2. : « ~eJ'ulanq, acbone [formula] ». Und im ganzen Provin
zJa lechktskommentar, · in dem ein « pignori Izypothecéeue » 

des Albums unbediugt hatte wiederklingen müssen, ge
hraucht el' für das Pfandrecht (nicht für den Pfandkontrakt) 
nul' pif/nus ('1). 

Also : obwohl die griechischen Provinzialen nul' UnOe1)y.(y'~ 
kannten, behandelLcn und bezeiehneten die Romer diesel
ben nu raIs pignora. 

17. Diesen terminologischen Bann brach anscheinend 
aIs Erster Gaius. Für seine griechischen Landsleute schrei
bend, wagte er es, « un chat un chat» zü nennen : die vnoij.~i(."j'1 
« hypotheca », die Serviana « formula hypothecaria » . Halte 
er griech.isch geschrieben, so ware das ja ebenso selbst
verstandhch gewcsen, wie dass Modestin (N° 13) für tutor 
Ènl-rponoç sagt, für impubes à.cp~), ~ç u. s. w. Aber Ga"ius schrieb _ 
obwohl für Griechen (N° 12) - in lateinischer Sprache, woher 
brauchte el' dennoch den griechischen Namen? Es ware 
ihm doch gewiss nicht eingefallen, seinen Landsleuten über 
Kauf oder Miete einen lateinischen liber singularis de ~IV'~, 
de !LLŒeWŒE~ zu schreiben. vVoher also· hypotheca ? 

V~elleicht fand Gaius, dass die Ùn()e~Y.'I1 vom pignus starker 
abwwh (N° 20), aIs die WV~ von der emptio (2), die !ÛŒeWŒ~ç von 
der locatio u. s. w. 

Sodann war vermutlich bei den vielen Geschafts -und 
vVueherbeziehungen rbmischer Bürger zum hellenistischen 
Osten, das von den rbmischen JUl'isten gemiedene W ort 
hypotheca der rbmischen Gesc!ûijtssprache doch einiger
massen gelaufig. Hatte es doch schon Cicero wenigstens 
einmal gebraucht (N° 5) (3). 

('1 ) Ed. provo IX : D. (13, 7) 12; D. ('16, 'i) '13 ~ 1 (bis) ; D. (20, 1) 9 § 1 ; D. 
(20, .6) 2. Ed. pl'OV. XXV: D. (:.iO, 17) 158. - Auf das Fauslpfandverhültniss 
alle~n geht nur Ed. provo XIII D. (4 7, 2) 55 pl'. : si pignore creditor utatur, 
furt! tenetur. 

(2) Vgl. aber Pe/;nice Say. Ztsèhr. XX (1899) S.)41 und die dort Angeführten. 
(3) Vgl. allgemein Hazen Origine de l'hypothèque romaine '1899 p . 2'11 : 

~( pour que les juristes aient admis des vocable·s étrangers dans leurs écrits 
11 faut que l'emploi de ces termes ait été préalablement reçu dans la langu; 
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AllerdinO's wurde Ciceros grazisierender Kosmopolitismus 
für anderthalb Jahrhunderte wieder zu'rückgedrangt . durch 
Augusts Restauration, durch ~eine ~oma JEterna . mJt, de~l1 
« regere imperio populos» . MIt trotzlgem Selhstbewusstselll 
hielt der Romer \'lieder auf seine Sprache und. das VOl' alle~l1 
für seine einzige geislige Betütigung und Schopfung; che 
J llrisprudenz. Aber untel' Hadrian,. dem « GréBculus » (~par
tian Hadr. Il) und seinen N achtoJgern erlahmte d~eses 

Ablehnen alles Griechischen, und gerade damaIs wIrkte 
Gaius. 

18. "Vas Cicero (ad fam. 13"l)6, 2) mit den W?rteI? \J7tO-

6~XIXÇ, de hypothecis hezeichnele, das "varen nun gnec~lsche 
Grundstückspfander, von einem Griechen . b:stellt, .ln ~er 
civilas libera und Konventsstadt Alabanda ln Klelnaslen 
(N° l) A. 1), allerdings zu Gunste~ eines R6m~rs \1). 

Da am fundus provincialis nl1t der ManClpaho (G. II 2J , 
27) auch die fiducia nichl Platz griff (Cicero pro Flacco 21J, 
l)1 ist untechnisch : Pernice Labeo III 1~ 1892, S. 143 f.), 
mussten übrigens die romischen Geldleute hier sogar unter
einander zur formlosen Verpfandung greifen. 

Wie steht es nun mit . den vrc06ljxIXt oder hypothecéB .in de.n 
Anfragen an die Pandektenj uristen? Hier. erhebt slch dIe 
Vorfrage, oh die ·Juristen bei Herausgabe lhrer Responsen 

courante des affaires". - Zu der Cicerostelle betont Pe1'1ûce .Lab.eo ~1I .1892 
S 144' er schreibe cc das \Vort mit griechischen Buchstaben; III die ronusc?e 

. . . b . P uha~ Rechtssprache war es also sicher noch lllcht aufgeno~men ,~, a er app " 
" , \' 1909 S 354 verweist demgegenuber mIt Recht auf cc 't"ll" EILrcPOCYILIX'tOÇ (t.(jtpIXAWt.. • • .. .... . hi-
rcpàç ,à ~ÀÀ"fl"L~Et'l &.péO'XEtlX'i ,où Ktxépw'ioç ,~. ~ gl. uber dlese Vorhebe fur gnec. s 
sche Worte in Ciceros Briefen Fehr BeItrage etc. 19 '10 S. 19 f. -:- Pappulw 
a. a. O. vergieicht das Eindringen von hypathec:L zutreffend ml~ del~ von 
ar1'ha. Beide finden sich bei Nichtjuristen schon untel' der Re~ubl~k ( Clce~o
Plautus), in der juristischen Litteratur aber erst inspaterer Zelt. Hlllzugef~gt 
sei dass auch bei arrha - nach Julian bei Ulpi3.n D. (19, 1) Y § 6. - G.aws 
(III' 139 und D.i8, 1; 35 pl'. : bis) bel der Einführung herv.ortl'ltt. Son~t zelg~~ 
es von Juristen nur SCffivola D. (18, 3) 6 pr. ; 8 und Ulplan D. (14, il ) 5 § , 

D. (19, 1) 11 § 6. . . . t Velim 
('1) PhilocIes Alabandensis vrcoe~xCt..ç CIUYlO dedlt. Effi commlssa::.sun . t 

CU1'P'S ut aut de hypathecis decedat easque procuratoribus CIUVll tradat au 
pecuniam salvat. - Soweit dieses cc curare)) überhaupt nach Rechtsnormen 
erfolate ,,'aren das dann Normen des ius gentium (Cic. de off. III 17 § 6!)) ? 
oder ~oiche des Alabandischen Liegenschaftsrechtes? unten N° 20. 
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die Anfragen der Regel nach ganz frei wiedergahen oder 
untel' teil weiser Beibehaltllng des \Vortlautes. Praktische 
Gründe und heu tige Analogien sprechen entschieden für 
letzteres. Dafür auch, dass mitunter die Anfragen im vollen 
vVortlaut vorliegen, so in Sca~ volas posthumen Digesta (1) 
oder in den griechischen Talhestünden (2). Denn das Aus
nahmsweise ist hier nicht, dass der Anfragewortlaut über
haupt erhalten hiieb, sondern nur, dass el' ungekürzt blieb. 

'Venn also in den Anfragen an SCéBvola, Papinian u. s. w. 
hypotheca steht, so müssen wir das W ort zunachst dem 
Anfragenden seI11st zuschreiben. Und zwar lasst - genau 
yvie bei Cicero - der griechische Name zunachst griechische 
Rechtsverhaltnisse vermuten (3). 

Von SCéBvoias Konsulenten legen zwei geradezll griechische 
Urkunden VOl' mit 0rcOtLUS0'0o:t (D. 17, 1 ; 60 § 4: Resp. 1) oder 
0rcoe~y.Y] (D. 20, 1. 3~ § 1 : Resp. 27). Andere gebrauchen die 
latinisierte FOilli : pignori sive hypothecée (O. 18, 1. 81 pl'. : 
Dig. 7); pignoris hypothecéeve nomine (D. 32. 38 pl'. : 
Dig.19) ; suh pignorihus et ltypothecis (D. 4D, 1. 122 § 1 : 
Dig. 28 ) ; hypothecaria actione (D. 20, 1. 34 pl' . : Dig . 27). 
Genau ebenso I\onsulenten des Papinian : D. (3, 5) 31 pl'. 
D. (20, 1) 2 : Resp. i3 : pignora vel h!JjJothecas - hier ware 
« velfiduc.ias »)denkhar: N° 4- A. 1; - D. (20,1)1 § 3: 
Resp. 1

l

l : fructus hypothecarum ; D. (20, 4) 1 pr.: Qurest. 
8 : pignus sive hypothecam; die des Pau/us : hypothecée 
nomine dare (D. 20, 3, 4 : Res}). l»); sub pignore sive hypo
theca prrediorum . . .. hypothecam persequi (D. 20, 6. 11 : 

(1 ) Sam{el' Sav. Ztsclll'. XXVII (1906 ) S. 155 ff. 
(2) J(ü61el' Say. Ztschr. xxvm (1907) S. 17!j. ff.; XXIX (1908 ) S. 183 fT. 
(3) Andrer Ansicht Mani,qk Pfandr. Untersuch. 1904 S. 104 : cc Dass das 

gl'iechisch geschriebene VY art 0rcoG~y.Cl.ç ... bel Cicero. " ml' Annahme einer 
griechischen J-Iypothek allein nich t genügt, scheint man bisher nicht beachtet 
zu haben.\;Vlls soll sonst cler Grund zu .iener Annahme sein? » (_ Vgl. 
No 5 A. 1 - ). Und zu SCffivola D. (20 , 1) 34 § 1 : " In der Urkunde handelt es 
sich um eine rbmische n Hypothek ... Überhaupt liegen natüdich (?) ro-
m ische Rechtsgmndsiitze zu Grunde ... \Venn wlr unserem Fall romische 
Rechtsverhiiltnisse zugrunde legen müssen (?), so erfahren wit' claraus , dass 
dlls romische (?) Vertragspfand in der im romis-chen Orient jetzt heimischen 
g'l 'iechischen Spraehe 0TI06'~xY] hiess >J . - Einyel'standen , ,,,enn " rbmisch )) 
hie!' rbmisches ius genlium becleutet, sonsl - nicht! 
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R T.) unù vielteicht auch ein Konsule,nl Modcstins esp. ~, . . . 
D. (20,1) 26 § 2 : Resp. 4 : in prœdiis, hoc esL llllt.'/potheclS, 
_ das ist der Zusalz eines Griechen, dem cler et ,ïa:; ver
wickelte FaU der Erkla.rung bedürftig ers chien ; 81so entweder 
Tribonians oder schon des Konsulenten selbst. . 

"Voher aber sprechen diese im Zweifel grako. - onen.ta
lischen Nicht- oder Halbjuristen sttlndig von « 7)lq!lU.~ SI ve 
hypotheca »? Eine Übersetzung von È'iiy,ypo'i - {J1to8~x'f) lSt es 

. ht denn dies es BeO'riffspaar kam so zusalnmengekoppelt nlC , tl . .. . 
wohl erst in byzantinischer Zeit aIs Ubersetzung von l?Jgnus 
hypothecave auf (ob en N° 'lD A. 1). Eben~o f~rn.lag Ihnen, 
den Nichtjuristen, natürlich die Abs~cht, dIe,roJnzsche Pfand
terminologie zu verbessern durch Elnführung von hYP?theca 
und Einschrankung von pignus auf das pignus « tradIlum » 

(N° iD) . 
Dann bleibt nur eine Erklarung. Ihre Pfander "varen 

riechisch bestellt wordcn und die - selhstverstandlich 
~usgestellten - Urkunden lauteten auf \!1to-rf6EO'Qé1.\;. V7t06Y)XC1.~, wie 
die bei Screvola uns erhaltenen. Daher sprechen SIe von hypo
thecre, hypothecaria [form nIa J u. s. \Y. Aber zu?,leich wLssen 
sie auch, dass die Rümer für die gleiche Sach~ emen anderen 
Nmnen haben : pignus, unù so setzen sie in der A.nfrage .an 
den consultus meist gleich beide Ausdrücke : pJgnus SLve 
hypotheca : « pignus wie es bei Euch Romern, hypotheca, 
wie es bei uns in der Provinz heisst ». 

Das ist genau entsprechend Ulpians Au~serung D. (23, 3). 
9 ~ 3 : Sab. 31 : ceterum si res dentur ln ea qure GrœCl 
pa~'apherna dicunt ... v ideamus an statÏln effician tur mariti 

(D az u C. 5, 14. 8; 'J '1 P r. ) . ..... . . 
19. Die Juristen aber, aIs Rümer, ertetlen 111 dlesen SèLmt-

lichen 12 Fallen ihr Gutachten mit den romischen Kunst
worten: pignus, obligari U. s . w . untel' Nichtanu:end1l~g von 
hljpotheca. Das stimmt durchaus zu clem ternllnOloglschen 
Verhalten uer hypotheca-Monographen (N° 12 u. 16) und 
beide Tatsachen zusammen dürften - bei der grosse.n Zal~l 
der Konsultationcn - beweisen, dass noch in der Kalserzett 
dem . normalen rOlllischen Juristen das Pfand nul' pignl~s 
hiess, unter Üb~rlassung des FremdWQrts hypothecl;t au dl~ 
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Grreculi und die mit ihnen Geschafte Machenden (N° '17). 
Vi,l urde nun ein Jurist über eine \J7toOiJX1l befraO't zVi'ischen 

. . 1 b 
elnem gnec lischen Provinzialen und · einem romischen 
Bürger - um nur den einfachsten FaU zu nehmen -. so 
b.ehandelle . el'. den FaU zunachst nach romischem ù:s gen
tzum. Denn chesem Reichsverkehrsrecht unterstand natür
lich - von Zivilformen wie die fiducia abgesehen - die Ver
pfandung genau so wie die Stipulation mit Ausnahme der 
« zivilen » sponsio (G. III 93), oder \Vie Z. B. der Kauf. Und 
\vie der J urist dem Konsulent~n, der eine Urkunde über W'I-f) 

vorlegte, die actio empti aIs zustandig bezeichnete, genau so 
fi~r e~ne U7to8iJX"f) die auf pignus abgesteUten personlichen und 
dlnghchen, romischen P fandklagen (1) . . 

So behandelte denn auch Gaius, entsprechend seiner Lehre, 
d~ss das ius gentium « apud omnes populos pC1'œque custo
dttur » (G. 1 § 1), die griechische U1to6'11X1l aIs dem romischen 
pignus wesensgleich, wandte darauf die pignus-Termino
logie an, ~nsbesondere hypothecam contrahere D . (20, j) . 
4, entsprechend dem haufigen pignus contrahere (Vocah. 1 
'1004), und bearbeitete (anscheinend) ais Erster die auf 
convenisse ut piqnol'i sit abgesteUte Serviana aIs formula 
Izypotlu:caria, V/omit el' vielfachen Anklang fand. So bei dem 
Konsulenten SCffivolas (D. 20, 1. 34 pro : N° 18) und bei den 
spater~n Verfassern von libri singulares ad formulam hypo
theCal'JaL~l : Paulus, Marcian und- Justinian (N° 11 U. 8). 

20. Lless denn aber diese Gleichung : « nach rbmischem 
ius gentium ist U1to6~x1l glclch pignus », sich schlechhveg 
durcl~führen? Auch, wenn z. B. die von Scœvola aIs pignus 
erIedlgte U1to6~1t'f) D. (20, '1) 34 § 1 seinem Konsulenten, den 
\vir der Einfachkeit halber aIs Romer denken wollen von 
." ' el nem Grüko-Agypter an einem dortigen Gi'undstiic/c bestellt 

(1) Dass die Ve l'pfiindung zum ius genUumgehol't , wil'd zwar 7.Ufiillig nicld 
bezeugt (besondel's D. 2, 14. ; 'j § 1), ist aber se lbstverstiindlich. Vgl. z. B. Pel'

n~ce ln. Holtzendorff-Kohler Encyklopüdie 1 1904 S.' 102 : « (es) erfolgt. . . 
(lIe AuJnahme wlrklich griechischer Institute des Verkebrsrechtes in pein
lichstem, ZUI11 Teil unbeholfenem Anschlusse ' an bueils vOThal1dene Gebilcle 
d~s iu~ gentium . So ,,,in!.. , ange lehnt , . . die Hypothek all Jas p-ignus une\. 
qle actlO Serv\~na ~, . . 
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worden wÎ:tre. Hütte SCéevola sie clann allch aIs rümischf's 
pignus behandelt? Unerachtet der zwar vielfach noch seIn 
dunklen, aber unz",eifelhaft vorhandenen Eigr,n heit,en der 
grako-i:tgyptischen \J1to8-f)x'l] - ? ('1). 

Oder ging hier etwa die Versicherung des Gaius (11 ) : ius 
gentium ... apud omnes populos perœque custoditur ebenso 
in die Brüche, wie vielleicht für die fidepromissio (iul'is gen-
1ium nach III 93) : si de peregrino ficlepromissore qUéera
mus et alio iure civitas eiZls utatul' (III 120) (2). 

Diese Fragen sind noch keines'wegs spruchreif, zllmal Jir, 
romische Rechtshandhabung sie eher totschwieg aIs klar 
formulierte (3). 

Bei methodisch klarer Behandlung mllsste für jeden FaU 
zuvor die Rechtsstellung der Parteien (cives-peregrini) und die 
anzuwendende Rech1sordnung festgestellt werden. Das fehlt 
nicht nul' im Corpus huis, \VO es .la gestrichen sein konnte 
und müsste, sondern vielfach auch in den Papyrus (4). 

(1) Vgl. Mitleis Grundzüge der Papyruskunde l 1 (1912) S. Hl-65 und dOl't 
Zitierte, sowie S. l'lO : « Trotz dieses lokalen Charakters jedoch ist das Pfand · 
l'echt in Agypten durrhaus (- iigyptischen! - ) iul'is gentium; die yom romi
schen Recht abweichende Eigenart desselben kommt auch (ür Rome?' ZUI' 

Anwendung; lias zeigt schon für die Zeit VOl' der' eonstitutio Antonina H. G. 
U. 888. Ausserdem besteht dieselbe noch nach jenem Gesetz mindestens im :3 . 
.Jahrh. durchaus fort H, ferner ebenda S. xvn. - CosLa und de Ru,qgiero 
behaupten allerdings eine abweichende Behandlung der Ramer (Mitteis a. a. 
O.). Vgl. aueh Anm. IL Und jedenfalls steht in B. G. U. 888 eine G?'und
slückshypothek in Fl'age. Dass man aueh Romern hestellte Mobilio.1'pfiindel' 
nachiigyptisehem Hecht behandelt hiilte, statt nach ?:omischem ius gen~iUl~l , 
isl: nicht hezeugt uncl- ",ie mil' scheint - ebenso\\'eOlg zu vermuten, \Vle dIe 
Behandlung et~· a. der WV-f) ein es Homers nach ügyptisehem , statt nach l'omis
chem Kaufl'echt. lm Übrigen mogen ahel' in !lem - den Senatoren verschlos
senen! - « Konigreich )J Agypten die Rom el' dem Landesl'echte weitel'gehenJ 
untel'wOI'fen gewesen sein, ais in eigentlichen, selbst kaisel'lichen Provinzen, 
vgl. lVilcken Grundzüge der PaPYrliskunde 1 1, 1912. S. 28 und S. XV : « Da 
Agypten ... innerhalh des romischen Weltl'eichs durchaus eine Sonderst~llung 
einnim mt, so muss man sich VOl' voreiligen Verallgemeinerungen sehr huten )J. 

Diese Sondel'stellung verlor Agypten durch Diokletian und seit ihm romani
sierte es sich : Wilcken a. a. O. S. XLIX; LIX, 68 . 

(2) Vgl: jedoch hierzu lIfilteis Reichsrecht und Vo lksrecht 1891 S. 123 A. ft· .. 
(3) 80 bemerkt Mitteis H(\m. Pl'ivatl'echt 1 ('1908) S. 70 A. 23, das~ " die 

Klassiker auf die Rechtsverhiiltnisse der Nichtbürgel' keine RückslCht zu 
nehmen pflegen )J. Vgl. dense/ben SaL'o Zlsch1'., XXVII ('1906) , S. 227 unt.en . 

(4) Vgl. dazu lIfitle'is Gmndzüge der Papyruskunde II t, 1912 S. XVI f. .. 
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U m so mehr ist heul auf diese Fragen zu achten, bei den 
Papyrus, aber ebenso auch bei den Provinzialrechtsstellen 
des Corpus luris, z. B. den von !ùilJ!eJ' (N° 18 A. 2) unter
suchten griechischen Tatbestttnden der Digesten (1). . 

AIs solche Zeugnisse über hellenistisches Provinzialrecht 
rnüssen Hun auch die Anfr~gen über vrco&'~xO:L-hypothecœ 
gr,\\'ürdigt werden. 

21. Die Unterstellung der griechischen vrco8~xY) untel' das 
pignus des r0mischen ius gentium konn1f'., so\\'eit sie Platz 
griff (N° 20), mit genau denselben 'Vorten begründet werden, 
mit denen Marcian (Lenel 20) für die griechische â.vttXP'l]tJ'LÇ die 
auf pignlls lautende actio pigneraticia in personam für zu
lassig erklad, also: 

« Si \mo8'~x'l] fada sit. .. si pecuniam d~bitor solverit, potest 
pigneraticia adione uti ad reciperandam tJ';-co81)x'l]V : nam cwn 
pignus sit (denn da die vrco81)x'lJ ein pignus ist), hoc verho 
(namlich « pignus » in der actio pigno in pers.) poterit 
nti » (2). 

Cl) PfundrecMlich is t clarunter D. (32) 101 (Seœ"\". 16 Dig.) mit dem Yermacht
niss der xtùpt'X O!1(Y. È'I rupi~. xtY.TY)[LCY.L, die der Anfl'agende z'N eimal pignol'i data 
nennt und für die ](üble1' (Sav. Zt. XXVIII S. 203 ) Verpfiindung ctl1l'ch rcpticnç . 
€rcl ),VuêL Yel'mutet. Scœvola scheint 1'omisches pignus-Rec.ht llarauf anzuwen
den : bei (undi pl'oYinciales! : V g!. S. 440 Anm. 1. 

(2) Ganz anders fasst diese herühmte Stelle aus Murc. ad 1'. hypoth . (O. 20 , 
1; 11 § 1. - D. 13, 7; 33) Manigk auf (pfandrechtl. Unters. 1901: S. 130 vgl. S. ~2: 
Festg. f. Güterhoek 1910 S. 28J A. 1; Gliinbigel'befriedigung clurch Nutzllng 19'10 
S. GO).Er sieht im fI' . 11 § '1 pfancllose , im fI'. 33 pfanchyeise Anticlu'esis. Letzeres 
so li Marcian durch « cum pignus sit )J ausdrücken : (( Die \Vol'le « cum pignus 
sit )) enthalten eine Heclingung (?) llud jene Ste lle lchrt : Der Sehllidnel' vel'
mag nac.h Zaldung (las Nutzungsobjekt mit LIer ac tio pigner. 'wiederzuedan
gen; denn \venn C!) ein Pfand vorliegt, kann el' sicll diesel' Formel bedienen )) 
((;Liubigerbefl·. S. 50). - Aber dûs Vokabulü.I' hei cnl11 mit (l em Kon
jllnktiv im No rmalsinn von qu oniam zeigt 10 î"Iul'cianstellen (Vuc. l '1126 
Y. /~6 s.; 1128 Y. 35; v. !J1 ), wa lu'pnd es fül' CUln mit Konj. " ad exponendam 
speciem facti )J 1 1113-!~ auf 1 1/2 Spalten keine Mal'cianstelle zeigt. - « Cum 
pignus sit)) bedeutet demnaelt: « da es ... ist )J. "VoiIte also Mareian das 
fi·. 33 (im Gegensatz zum fI'. 11 § I I - auf pfandweise Antichl'esis beschdi.nken, 
so musste el' « si· pignoris causa o:v-r[XP'l]uLÇ facta sit " vOl'ansehicken. Aher 
dann auch fClr fI'. 11 § 1 « si non pignoris causa CY.. facta sit )). 'W oher hiitte 
Tribon.ian diese Jatbestande gestrichen? Und wohel' würde fitr jeden nur Je eille 
der belden Hechtslagen erol'tert, für fI'. 11 § 1 bei beslehende1' Antichrese, fül' 
fI'. 33 naeh beendeler? Wohee hiitte fI'. 11 § '1 dann « ad fonn. hypolh . " Pla tz ' 
gefunden (bei Marcian und hei Jus tinian !), wenn dal'in ein nichlp(andrecht-
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22. Dnser bisheriges Ergebniss isl, dass für die Jrei 
Verfasser von libri singulares zur Hypothekenformel sO'rvohl, 
~wie für die Respondenten über hypotheca-Fiille die griechisch
provinzielle 07t08iptYj nach rümischem ius gentium aIs pignus 
zu behandcIn, ihr Name aber, auch lateinisch geschrieben, 
aIs Fremdwol't untel' romischen J uri sten nicht .anzu wenden 
war. 

Von hier aus sind nun die SleHen, in den en Juristen oder 
Kaiser von sich au.) das y~ art hypotheca anwenden, kritisch 
durchzugehen, untel' V~· eglassung der in N° 3 ' und 4, aIs 
wahrscheinlich tribonianisch und in N° '18 aIs yon den An
fragenden ausgehend bezeichneten. 

licha Tb. nichlp(andrechll. Rfolgen zeitigte (die a io in f. soll ja die prr'ESC1'1)J

fis ve1'bis actio sein!)? Wie konnte Marcian, die in laclum konzipierte fO l'
mula hypothecaria kommentierend, sie absprechen woUen mit den W orlen 
solet in factum actione uti ?! Unwahrscheinlichkeiten über Unwahl'schein
lichkeiten ! 

DIe beiden Stellen sind also m it Lenel (lIs Er6rterung des einen Tb. CI si 
chriX.VIJtJ'tç l'acta ' sit )) aufzufassen. \\' enn Mal'cian ihn ad fOl'm. hypothecCtl'iam 
e l'orte l'te , muss el' O:V'r(X.VIJCTtÇ p{andl'echLlich gemeint haben : c( Nuti:pfand n, 

und das ist m6glich bei diesemuns (nach Stephanus und den Indices dei' 
Pap'yl'llssan~lungen s. h. v. ) nul' von diesel' Stelle her bekannten 'v\" orle. FÜI' 
diese eine P(anu-O:v'r(x.PYjGtç prüft nun Mal'cian die Zuliissigkeit der auf pignu!' 
lautenden A kllonen 1) bei bestehender Antichresis : fI'. 11 § 1; 2) nach Le
endelel' : fl'. 33, und bezeichnet sie heide Mal ais hestl'itten, ,vas sich auch 
aus sachlichem Grunde leicht erkliirt : [(ohle?' pfandl'echtl. Forsch. 1882 S. 73 f. 
Er selbst scheint sie mit steigendel' Energie bejaht zu haben. Dem kate
gorischen CI cum pignus sil» : o:vt(XPYjGtç ist pignus ! geht. ùas unbestimmtere 
ir. 1'1 § '1 yoraus : CI retinet possessionem pignol'is loco ... itaque si amisel'it 
possessionem , solet in factum actione .titi». \\ïe die Slelle da steht, ist dies 
unmüglich die Verneinung der form. hypotheCl11'ia ; sondern notwendig ihl'e 
Bejahung. Dafül' · ja auch seh1' stade das sonst sinn10se CI !taque ». Ferner das 
CI cum pignus sit » des 1'1'. 33. Immerhin k6nnte Mar'~ian im 1'1'. 1'1 § J auch 
gesagt haben, dass man mit einer so und so ve1\ïnderlen Hypothekal'forme l 
zn helfen pflege, 'Nas Tribonian zu CI in factum actione » verkOl'zt hiitte : 
Windscbeid Kipp 1 § 234 A. 5. - Auf exegetische Abwege kam CI subtili 
animo » (Tanta § 15; zuel'st der Scholiast, Bas. (2:',2) 1'1 § '1 : où ...rIV ~Epbta.V-I)V, 

O:/,)_rt. 'r'I) '1 ~'I cpay.'ro\Jf1., 00 yb:p ~viX\Jp6v Ècr'rt 'J<.\Jp(,)Ç , O:ÀÀrt. 1t(y'IO?tç MM 'r-l)V, I1.v'r(XP"fjutv 

~X.Et. - \Vobei der Exeget (Stephanus?) übersieht, dass el' W D. (13, 7) 18 
pl'. -Bas. (25, '1) 18 Pl'. das el'it tibi pigno1'is loco einfach mit xcx'rÉx.Et. .. \17t08ipt'fjç 

Oty.cx(<p wiedel'gab untel' Verweisung auf Mal'cian D. (20, 1) '13 § 2-Bas. (25, 2) 
,13 § 2 fül' pignof'is loco Èv 'raçE~ ÈV$XUpo\J. - Ibm fo1gten (wie slets !) Glück XIV 
1813 S. ' 110 , sowie spüter Derllbw'g pfUlld.recht II 't864 S, 92 und jelz~ 

!1t'miqk, . 
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Hier ,steht zcitlieh, abel'· auch sachlich an erster Stelle die 
Frage, ob in D. (4 '1, 3) 33 § 4 (Jul. 44 ·Dig., :N° 3 A. 3) der 
hypotheca enthaltende Satz Julian angehort, der das \Vort 
dann aIs romisclten t. 1. und zwar in bewusst formuliertem 
Gegensatz : « hypotheca Verlragspfand - pignus Besitz
pfand » gebraucht haben müsste, oder ob el' ein tribonia
nisches Einschiebsel darstellt. Letzleres ist anzunehmen, 
denn bei Julians überragenderil Ansehn und Eiofluss wiire 
ein von ihm (nach 148 : Fitting Altej> 2 A. S. 27) ange
\\"andter, romischer Kunstausdruck schwerlich von Gaius 
und vollends nichtvon Paulus und Marcian (ü ber 70 labre 
spiiter) aIs unromisches Fremclwort angesehen und vermie
den worden (1). 

23. Die severischen Juristen, die hypotheca aIs romischen 
Kunstausdrùck gebrauchen (Papinian, Ulpian und die Re:
skripte) ,;verden zweckmiissiger zusammen und am Sehluss 
behandelt, daher seien hier mit dern auf Julian folgenden 
Gaius g]eich die beiden ûnderen Hypothekenmonographen 
verbuncl en . Über Gœius ist das Nûtige schon-gesagt (N° 11-16). ' 

Von Paulus Schrift kennen wir nul' den Titel (N° 1t), 
bemerkenswert isl, d,ass el' in seinen anderen Schriften das 
'\Tort hypotheca genau wie Gai us vermieden zu haben 
scheint (2) , obwohl es deù anderen severischen Juristen 

(1) Bei Julian D. (!d, 3) 33 §§ 4, 5 ist also von den verdüchtig pal'alle1en 
Sch lussatzen der beiden §§ mit der fast w6rtlich gleichen Wendung : 

s i nuJa conventione hypolhecam contraxerit : § 4· 
si nuda conventione pignus contractum fuerÏt : § :. 

nicht <l el' zweite, sondern der erste eine tl'ibonianische Nat.:lwhmung. Dies. 
oüwohl el' inhaltlich Julians ganz und gal' nicht unwül'dig würe. Nur müsste 
man nicht (\vie es durchgehend geschieht, au ch von Fehe S. i:i;')) da$ CI si cl'e
ditor hypothecam contraxerit » a is paraliel dem einleitendem : Qui pignol'i 
rem dat aufl'assen: cc Hingabe zum Faustpfand unterhricht .ùie El'sitwng 
nichl', solange die Sache beim Faustpfandgliiubiger ist, aber Hingabe zum 
Vel'tl'agspfand unterhricht sie erst recht nicht! » Denn diese Triyialitiit hiitte 
Julian schwerlich ausgesprochen, jedenfalls nicht so breit und wichtig. -
Sondern' - wie mein liebeJ' Fl'eund \Vilhelm Kalh mil' ireffend bemerkle -
das p lane si creditor h ypothecam contl'axerit ginge dann (schon rein gram
matisch 1) paI'alle1 dem si creditaI' eius possessionem alii lradiderit (l.. B. 
dm'ch AfterverpfLindung ais Faustpfand). Dem schlasse sich dann unser Fall del' 
Al/el'verpfiindung a is Hypothek durchaus yerstündig und Juli ans wül'dig an ! 

(2) V~l. ManiÇjk'" (N° 1 1\.. 4) : CI Die Di~'es ten zeigen Pautus , .. n~cht aIs Freunç!. 
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aIs romischer t. 1. erschien (N° '12). Noch auffallender ist 
dieses Vermeiden von hypotheca für den bedentend jünge
l'en jl!farcian (1). 1 Tl der Monographie braucht er das Vvort 
viel, aber mit einer gewi"ssen UnregeImüssigkeit, die ihn , 
dem konsequenteren Gaius gegenüber aIs blossen Nachahmer 
kennzeichnet (N° 1'1). Er schrieb sie nach Caracallas Tode, 
also lnindestens i) Jahr nuch der constitutio Antonina (N° 11). 
' iVelchen Einfluss hatte diese auf. 'die Rechlslage der hypo
theca? vVie wir jetzt w/ssen,(2), verlieh sie das romische 
Bü.ro'errecht keinesvÎegs allen peregrini, sondern nur den 
hisl~eriO'en Bürgern einer Gemeinde. Die dediticii, &:mJÀ\osç, 

ftttribufi bliehen, was sie waren, also yom ius ci vile aus
o'eschlossen und nul' des ius gentiunl teilhaftig. Und ihrer 
~varen viele. Die Hauptbedeutung des ius gentium : Rechts
form des Verkehrs mit Niclztbürgern, die bei Justinian 
fortgefallen i8t (G. III 93 und J. III li) § 1, u. ~. ':T.), ver
sclnvand also keineswegs sofort nach der constttutlo. Mar
cian wird daher das ius gentium und mit ihm die hypotheca 
noch immer aIs vVerkzeug' des Verkehrs mit Niclztbürgern 

behanclelt haben (3 ). 
Aber vermindert ,yar diese Bedeutung ' doch, und 50 

betonte el' vermutlich VOl' Llliem die andeff\ Seite ùes ius gen
hum Begriffes : formfreies, in belir-biger Sp7'ache sÎl:h voll
ziehendes Verkehrsrecht unter Bürgern (G. III 93; Ulp. 
D. (46, 4) 8 ~ 4 elc.). Die hypotheca war ja ehen grie-

chisch (4). 

ùes grieehischen vVorLs )). - Das s Limll1t zu Kiiblcrs Feststellung (Sav. Zt. 
XXIX '1908 S. 226), ùass : ," Scœvo la und Paulus dem Rechtsgerühl der Fremden 
niemals das get'ings te Entgegenkommen beweisén )) , denn auch SCffivo la 
vermeidet fül' sich" hypotheca» (N° '19). AuffiUlig ist nur, dass Paulustrotzdem 
nach Gaiu s Vorbild d'le Hypolbeko. l'rOl'mel « flil' die Griechen)) kommentierte. 

('1) N° 12 A. 2. . 
(2) Vgl. Mitleis Grundzüge deI' Po.pyruskllnde J[ 1 '1912 S. 288, S. XVIlI, 

Wilcken ebenda l '1 '1912 S. 56. 
(3) Vgl. Mitteis' o., a, O. S. 130. .. 
(!~ ) Sie blieb also unbcrülll't von dem Zweirel Ulpians !~8 Sah. ~ . , (4J l 1) 

'1 ~ 6 : sed utrum h') c usque ad Gl'ffirUm sel'monem tantum pl'otJ'ahullus, a~ 
vel'o et ad a lium , Pœnum rorte vel AssYl'ium vel cuius altel"ius lingum, d~b1-
tari polesl. - lJbl'lgens vel'wll'rt [ Ipian die sen Z\veife l. Ebenso Theophtlus 

(Ferrinl p . 323) . 
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24. Da Marcians Schrift uns am umfassendsten erhalten 
ist, zeigt sie am klarsten die Widersprüche, zu denen die 
bisher allgemeine Deutung des Gegensatzes 'pignus - hypo
theca aIs eines sachlichen : « Besitz- und VertragspfancL » 

führt. 
Zwar dass lVlarcian pignus und hypotheca wie z\vei vef

schiedene Grossen behandelt und Analogieschlüsse \;om pi-
,gnus auf die hypotheca zieht (N° 7), passt gut zu jenem 
angeblich sachlichen Gegensatz. Aber Marcian gebraucht 
ganz übenviegend, genau wie in sein en anderen Schriften, 
pignus für jedes Pfand (1), und damit übereinstimmend er
kltlrt el' dann pignus und hypotheca für nul' im NamenskIang 
verschieden (D. 20, 1. i) § 1) . 'Vie stim mt das z. B. zu D. (20,0) 
7 pl'. : sed quod J ulianus scribit in pignoJ'e, idem et circa 
hypothecam est? - Zn lYlanigks Erklürung (S. 72), « dass 
l\'Iarciail den .Julian nichl richtig verstanden habe, weil 
letzlerer pignus regelmüssig ini. 'weiteren Sinne benutze », 

bemerkt Fehr (S. 79) - im Einklang damit, dass Marcian 
selbst pignus gerade so brancht: - « Er scheintauch sich 
selbst nicht richtig verslanden zuhaben! » 

Das waren in der Tat schwer ertrdgliche Widersprüche, 
und so liessen sie Fehrs Ruf nach Trjbonian auch dem 
Schreiber dieser Zeilen zunachst aIs eine Erlosung und 
Befreiung erscheinen, denn: « was man nicht erkldren kann, 
sieht man ais tribonianisch an » (2). 

Indess dieser Deus ex machina versagte! Er erlag dem 
ganz banalen 'V ortezahlen (N° 6), und nach langem 'Suchen 
ergab sich aIs Losung des Rdtsels eine so einfache und tri- ' 
viale, dass wohl desswegen noch Niemand cLuauf kanl. Für 
Marcian genau wie für seine Vorgdnger Gains und Paulus 
(N° 12), aber auch wie für SCffivola, Papinian und Modestin 

(1) Man beachLe '1,. B. ,vie unbefangen el' cinen pignus-Ta tbe :s tand mit 
hypotheca oder einen hypotheca-Tatbestand mit pignus erortert und ent
scheidet, also beide Worte aIs juristisch absolut gleichwertig behandelt : 
D. (20, 1) '16 §§ 6, 8; D. (20, 2) 5 § 2; oder, wie el' mit ihnen in D. (20 , 6) 8 §§ 3, 
4, 5 abwechselt. Oder wie el' dem zweiten und dritten GUiubiger, der ein 
Faustpfand doch nicht haben kann, unbefangen pignus zuschreibt und nlcht 
hypotheca : D. (20,4) 12, § 9; D. (20 , 5) (J . ' 

(2) H. Erman , Mélanges AppleLon 1903, p . 303. 
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in ihren Responsen (N° 19), war der Gegensatz pignus
hypotheca überhau pl kein begrifflich - inhaltlicher . Hypo
theca \"Tar ihnen ' ein fremdes Wort, der gl~iechische Name 
des gJ'ieclzisch besteIlten Pfandes (N° 18; . Und gerade wie die 
griechischen Konsulenten pignus vor und neben hypotheea 
selzen: « pignus, wie Ihr Romer, hypotheca \vie wir sagen lI, 
S0 meint auch Marcian mit seinem pignus - hypotheca z. 
B. in dem oben angeführten Satze nichts ande'res aIs: « ,vas 
Julial~ vom Tomisclten pignus schreibt, dasselhe gilt für die 
(von mir hier hehandelte) ,qJ'iechische hypotheca ». 

25. Hypotheca war also für Marcian ganz wie für Gaius 
und Paulus das grit~chische P fand, die \J7to6-~J<;fJ, und in seiner 
Monographie v.ersichert er den Provinzialen, diesel' und 
jener ,Saiz, wie Juristen und Kaiser ihn -für das pignus 
herausO'eal'beitet haUen œalte œenau so aueh für ihre {l7toe~'l."fj . 

~ ~ u u , . 

Das lag ja schon in dem Buchtitel: formula hypothecarzCl für 
die auf pignus abgestellie ServÎ<ina; aber es ausdrücklich 
auszusprechen, war 'bei einem so folgenschweren Satz nul' 
gut und so pragte el' das berühmte "Vort: , 

in,ter pignus et hypothecam tantum nominis sonus differt: 
der Klang des Namens ist verschieden : pignus latei

nisch, hypotheca griechisch ! 
Diese elegante Wendung mit dem bei den Klassikern nach 

dem Vokabular sehr haufigen, bei Justinian (nach Longo) 
ganz fehlenden differre für « verschieden 'sein », stam mt 
also hochst wahrscheinlich von Marcian selbst. Den Kompi
latoren ging ja diese Behaupiung zu weit, wie J. (4, 6) § 7 
zeigt : inter pignus autem et hypothecam quantum ad aCllo
nem hypothecariam nihil interest (vgl. N° 32). 

Marcians Rechtsausgleichungsgedanken entsprach sie 
aber. Daher wird der Satz am Eingang seines Buches gestan
den haben . Diesen Eingang konnten aber die Kompilatoren 
nichi bringen, da das Buch 20 aIs Antipapinian ja « ex pri
mordiis» n1Ît Papiniansfragmenten beginnen musste. Und so 
schoben sie den aus Marcians Einleitung zu erhaltenden Satz 
etwas ungeschickt in D. (20, 1) B zwischen pl'. und § IJ ein, 
mitten in die Erorterung der Frage, für welche Schulden 
« hypothecffi dari potest » < 
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«( Z'Yvischen romischem pignus (-jecles Pfand! N° 24 A. 1) 
und grieehischer U1tOe~Y.-fJ ist nul' ein Namensunterschied », 

schrieb also Marcian. Das war kühn, aber von keinem Stand
punkt aus falsch ', d~ jedes pignus (auch das Faustpfand) ein 
Vedragspfand (hypotheca) in sich schloss. 

26. In genau del'selben Richtung beweo'en sich nun anch 
.~ 

die Juristen der Severe, untel' Führung Papinians, der ja 
selbs t auf griechisch über romisches Recht geschriftstellel't 
hatte (N° 13) und Ulpians aus dem gr~lkosyrischen Tyrus. 
Behandeln sie auch die hypotheca nicht mOl1ographisch, so 
tun sie, was die Monographen - (selbst der sp~lte Marcian) 
- vermieden, und gebrauchen das griechische \Vorl in 
ihren gewohnlichen, dem rômischen Leserkreise bestimmten 
Schriften. Bei Papinian und Ulpian findet sich hypotheca 
nicht bloss, wie bei SCéevola, aIs griechischer Ausdruck 
von Konsulenten, sondern im Munde der J uristen selbsL 
Und ganz ehenso in den von ihnen beein flussten Reskriptcn 
der Severe. . 

Lilsst Inan bel Papinian die vielleicht ursprünglich von 
fiducia handelnden Slellen (N° 4, A. 1 und N° 18) bei Seite, 
so bleiht doch D. (22, 2) 4 pl'. Resp. 3 : nec pignora vel 
hypothecél! titulo maioris usurée tenebuntur, « gegen welche 
(nach Fehr S. 9B) nichts einzuwenden ist, - nichts aIs die 
Tautologie des Ausdrucks : pignora vel hypothecffi » (?!) -
Die Stelle ist zweifellos echt, Papinian spricht hier vom 
Seedarlehn und, dass el' für diesen Hauptfall der griechischen 
Mobiliarhypothek neben den romischen Ausdruck auch den 
griechischen setzt, ist sehr natürlich. Genau so drückt sich 
ja auch der Konsulent SCéevolas über das ( Schiffsdarlehn 
des Callimachus » (D. 45, 1. 122 § 1) aus : '« sub pignoribus 
et hypothecis mercihus » ••• (N° 18). Dazu F ehr S. 62 : « Dabei 
sind vielleic-ht die Kompilatoren nicht ganz schuldlos »(?! ). 

27. Bei diesel' einen Stelle Papinians konnte zur Not 
eine blosse, vielleicht halb versehentliche Ausnahme vorlie
gen. Bei Ulpian dagegen handelt es sich , selbst nach \Veglas
sung des tribonianiseh irgend wie Verdachtigen (N° 3 A. 3; 
N° 4 A. 1), um eine zu grosse Zahl von Stellen , die durch 
die gleichzeitigen Reskripte , deren eines von Ulpian selbst 
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angeführt wird, und durch Ulpians Definition der hypotheca 
im Gegensatz zum pignus, gegen jede Anzweifelung ihrer 
Echtheit und Schlüssigkeit gedeckt sind. Es lst ja auch 
ganz und gal' nicht auffallig, class clie Gràko-Orientalen nach 
dem Sieg über das italische Romertum, dessen letzten Hort , 
die in italien rekrutiertcn Pratoriancl', Septimius Severus 
aufloste (1), auch der rÜll1isehen Rechtsterminologie fl'eier 
und clreisler gegenüber traten und so au eh di~ von Gaius vor 
etwa DO Jahren nul' für die Griechen zur « formula hypothe
caria » umgestempelte Serviana jetzt auch romisch - offiziell 
mit diesem dem pratorischen Album fremden Namen zu 
hezeichnen anfingen. Das ist so wenig w-Llnderhal', dass 
eher das GegenLeil, das Vermeiden des Wortes no ch seitens 
Mareians, bemerkens·wert erschcint ! 

28. Zunachst die Reskripte, untel' 'Veglassung der 
irgendyvie trihonianisch verdachtigen (N° 3 A. 3 ; N° ~~ A. '1). 
Von Severus und Caracalla ist direkt überliefert C. (8, 18) 
1 mit : in locum hypothecal'ii creditoris ». Del'selbe Aus
druck in einem ·von- Ulpian D. (42, 6) 1 § 3 angeführten 
Reskript. Ein drittes mit « pignoris datio hypothec<Bve » führt 
Marcian ad. form. hyp. D. (20, 1) '16 § 9 an, der ja die 
Wortform seiner Zitate genau innehait (N° 6). Von Caracalla 
allein ist C. (4, 46) 1 : iure hypothec<B seu pignoris. 

Von Alexander sind zwei Reskripte, in dCl).en beiden pignus 
und hypotheca aIs wesensgleich alternieren. « Inter pignus 
et hypothecam tantum nominis sonus differt », schrieb ja 
damaIs Marcian, der nach P. Krügers wohlbegründeter 
Vermutung (Rechtsquellen S. 220) gerade in der kaiserlichcn 
Kanzlei ti:ltig war. Die Stellen sind C. (8, 34) '1 über hypo-

. thec<B venditio und C. (8, 19) 1 Athenioni : si verididit, qui 
ante pignus aceepit, perseeutio tibi hypothecaria superesse 
non potest, CHm autem debitor priori creditori eadem 
p'ignora .. . vendiderit. .. 

(1) So spricht auch Mitleis Rom. Privatl'echt l 1908 S. 70 von « der halh 
unromischen Epoche der severischen Dynastie )). Vgl.auch Wilcken Gl'und
züge der Pap ., Kunde l 1,1912 S. 79. A. 5. - Nach einem Papyrus des Erzh. 
Rainer scheir..t es, « dass Alexander Severus in der ganzen Osthülfte des 
H.eiches gestattet habe , Testamente in griechischer SpraGh e zu errichten )) ; 
Kübler Say. Ztschr. XXVlII (1907) S. 176 A. 2. 
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Pèrsecutio Izypothecaria steht hier offenhar aIs klarerel' 

Ausclruck . -. Persecutio Serviana hi:lltc den1 griechischen 
Fr~~·.ste~ler N!chts gesagt, perse~utio pigneraticia an die 
p~l~onhche ~\lag~ cleIiken lassen, wtlhrend hypothecaria 
volhg unz~veIdeuhg war (N° 30 A. 2). Hier wird das \tV ort 
also aIs Tell der 1'('nnisclten Pfandterminologie und zu cleren 
Klarstcllung' gehra ucht. 

2~. Gal1z .e~)en"s~ ll~lIJ ltLLt:h in der IJ ekal1l1ten Ulpianstelle 
)J. (13, 7) ~::; 2' ~~ 1-< cl . Pl'O , " l' . 1 

• ù ' .... . --' • • - pIle pzgnus CUCUll us, quoc ad 
c~·edItorem. transIt, lt!lpoL/tr!cwn CLLm non transit nec posses
S10 ad crechtorern . 

.. )Jas (( nec possessio » zeigL, dass cr al/ch die fiducia er
wahl1te. So auch Fehr S. 71, ü1Ït einem hübschen Wieder-
herstellul1g'svorschlag' der aber l'n cl B't' _ ' . . el' es el -]gung von 
!lyp.~th~ca > ul1al1neh~nba~> Ist : Proprie pignus dicimus quod 
ctd CI echtOI e.m 11'ansLl, pUJnus ovligatum (? !) cum non transit 
llec possesslO, nec ut in ficlucia proprietas ad creditorem. 

. Zunachst ist « pignus obligahull » aIs einheitlicher tech-
1l1scher B~gritf irù Gegel1satz zum Besitzpfand (pignus 'tradi
h~m ? - plgnus. datum ?) (1) eine voUig anhaltlose Hypothese. 
DIe. quellen ble~el1 nul' - in Anwel1dung auch auf das 
Beszt~pfand ! - dIe verbalen vVendungen : pignus est obliga
tun~,. Ulp. D. (13,7).11 § 3; D. (43,32) 1 § 4; pignus lnanet 
obhgatum : Pomponlus D. (4, 4) DO; Afr. D. (46,3) 38 § 0 ; 

(1) Bei Pap. 3 Resp. zeigen die Digesten in.D. (3 0) 31 pl'. _ D ('>0 1) '> 
!stark zusammengestrichen) und D. (13, 7) 42 die Beze'ichnuno' der pi~n;r~tici~ 
l:~ personam aIs (r iudicium quod de pignore data propontlur (dat~r) ». Mit 
h:sele (Sav. Ztschl'. XXX S. 10:~ f. ) sieht Febr S. 62 die Stellen O'erade diesel' 
Wenduno' weg' li'" fid " . 5 
. . . . O. ' en a ~ LU' l uCla, lLldicium filluciœ interpoliert an. Aber das::; 
lb~ K~mpI1at~rell , dle clas iudicium fiduciœ sonst einfaeh aIs actio pignera-
tlcla mterpoI' ] - d- . -lel en, Jel lesen 111 drel vel'schiedenen llüchel'n (D. ., 1'"' 90) 
unteI'g~brachtel! Stelle~ a ns Pap. Resp. 3 zu diesel' Justinian ( nacl~' L;~;O ) 
s~ ns~ flel~ld~n Umsdwclbung gegriŒen haben sollten , ist entschieden wenigeL' 
"\, ahlsch:lJ~llCh, a rs dass der Sprachk ünst[el' Papinian ei.nen etwas gcspreiz
ten, a~el l1lcht u_npa::;senden ~amen flit' die pi.gneratiGia in l'el'sonam c1'[un
d~n ?<ttte, U111 III rien termmologischen \Vil'nvalT der personlichen und 
dmglIchen Pfandklagen eh,vas Ordnung zu bringen. - Nann te Papinian aber 
das Fau~tpfand (1 ~ignus datum )), dann Mtte ihm in der Tat aIs Gegensatz 
d~zu (( plgnus obhgatum JJ nahegelegen. Bezeù,ql ist el' aber au ch für ihn 
lllcl~t, und el' selbst und die kaiserliche Kanz[ei unter ihm gebrauchte ja 
clafu!' - hypotheca! (N0 28 ). 

29 
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Paulus D. (2'1, 1) 43 § 8 ; pignus duratobligatum : Ulp. D. 
('19,2) 13 § '1'1 ; pignus habere obligatull1 Paul. (D, 26) 4; 
ex pignoribus sibi obligatis Mod. D. (20 , ,D) 8. Endlich : 
pignus eo nomine oblig.atùm : SCéBV. D. (20, D) 14, wo abcr 
Fehr S. '12'1 A. 1'1 in Ubereinstimmung mit Lenel 23 wohl 
zutreffend Interpolation für fiducia annill1ll1t. 

Sodann und VOl' allem ist der Ausgangspunkt und dic 
Grundlage von Fehrs Konjektur : die Unwahrscheinlichkeit 
von hypotheca bei Ulpian quellenwidrig und unhaltbar: 
N° 27 ff. 

30. Nul' das fragt si ch also, ob die hier von Ulpian pro
klall1ierte Nutzbarmachung des Fremdwortes hypotheca für 
die Tomische Pfandterminologie pignus - hypo~heca= Besitz
pfand - Vertragspfand sich bei ihm selbst verwirklicht 
findet? 

Das ist zu verneinen schon vvegen D. ('13,7) '1 pl'. § 1 (Ulp. 
ad Sab. 40) : pignus contrahituJ' non sola ' traditione, sed 
etiam nuda conventione etsi non traditum est! - Ulpian setzt 
die beiden Ausdrücke gern neben einander, aber nicht aIs 
sachlichen Gegensatz : Faustpfand - Vertragspfand, son
clern aIs sachlich gleiclnvertig , ganz wie Marcian und clie 
früheren. AIso, soweit ihn nicht die blosse Freude des orien
talischen Stilisten (1) an cler rh etorisch volleren Tautologie 
ocler die Nachwirkung des gelaufigen rbmischen Doppelaus
drucks pignus veZ fiducia zur Anwendung von pignus veZ 
ltypotheca veranlassteJ und soweit el' einen melu oder ",veni
gel' bewussten Gedanken damit verknüpfte, kann es nul' 
der marcianische gewesen sein : pignus rbmisches Pfanel, 
hypotheca griechisches . 

Ausserdem bot sich, hesonders für die Aktionen, hypo
thecarius aIs unzweideutige Bezeichnung der dinglichen 
Seite des Pfandes - cler Serviana, gegenüber pigneraticius 
aIs Bezeichnung des Pfandkontrakts und der pigneraticia in 
personam (2) . 

(1) Vgl. z. B. D. (46, 4) 8 § 3. . 
(2) Die rbmische Pfandklagente1'lninologie gab zn vielen Zweifeln Anlass : 
1. actio Se1'viana k onnte auch die Kl age des (Nachlass-) ](onku1'skl\ufers 

~ein : G. IV 36 ; 
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An fll'iec!zlsche pfander dachte Ulpian o'ewis bei « sine 
pignorihus idolleis vel /zypothecis » in D ~ (22, 1) 33 § 1 de 
ofJicio curatoris rei public&, denn die Ulpian (D. DO, HL 1 pr.) 
nahe stehenden Gell1einden des Ostens empfingen cloch 
durclnveg hypoth ecéB . 

. D .. (42: 6) 1 § 3 (Ed. 64) « iure pignoris vel hypothecffi » 

ISt che Elnführung des schon angeführten severischen Re
skripts über den hypotlzecarius creditor (N0 28). 

D. (~ O , 4) 3 § 3 (Ed. 24) : pignel'aticia Serviana sive hypo
thecarz.a lln~ D. (~4, 4) 4 § 30 : Ed. 76 : Serviana vel hypo
lhecana uchone SInd zwei an sich unverdachtige Gleichstel
h~ngen ?~r l.'omischen Pfandklageterminologie : Serviana, 
plg~erahcIa (ln rem) luit der griechisch benannten hypothe
cana formula, also einfach parallel dem pignus vel hypo
theca. Aber der bei clen gleichartigen Stellen von Gaius und 
Paulus gemachte Vorbehalt (N° 12 A. 3) o'ilt natürlich auch 
hier. Diesel' schon für Gaius, Paulus und tlUlpian zutreffende 
und gehotene Gleichsetzungsvermerk konnte trotzdem von 
ihnen unterlassen und dann von Tribonian pflichtmassig 
nach geholt worclen sein ! (1) 

. End~ich D. (32) 73 § 2 Ulp . 20 Sah. : Eos vero quos quis 
p~g'non h~pothec;Eve dedit, sine dubio inter suos legasse vide .. 
hltl1r clebItor : creditor nequaquam. - Hier will Fehr S. 68 
pignori fiduciœve einsetzen , wozu clie VVortfolge passt : 

2. die actio Seniana iltilis konnte aIs directa oder utilis auftreten; 
3. eine actio pigne1'alicia. konnte in personam oder in 1'em sein . 
DUl'ch Ve l'wendung von hypothecarius waren aIle diese Zweifel abzusclmei

!len. - So in D. (13, 7) 41, wo Paulus 3 Quœst. die dingliche pigno ris perse
cutio aIs pigneeaticia utilis bezeichnet, wohi um der « Serviana utilis utilis " 
zu entgehen. « Hypothecaria utilis )) wiire einfacher gewesen! Genau ebenso 
die utilis pigneraticia bei lVIodestin. 7 Differ. D. (20, 1) 22, die ja gleichfalls 
c( in rem » ist (pignus directo quidam non convalescit, sed utilis pigneraticia 
dabitur creditol'i - also pignus « utiliter » convalescit : actio pigneraticia in 
1'em utilis, hypothecaria utiIi s !). - Hiitten Paulus und lVIodestin hier « hypo
thecaria utilis )) gescbrieben , man hütte sie stets (mit De1'nburg Pfandrecht 
l 269) von der actio in l'cm verstanden und nicht (wie z. B. Jllanigk Pfandl'. 
Unters. S. 11) an eine actio pignemticia in personam contraria utili s dabei 
gedacht. 

. (1) Bei D. (10 , 4) 3 § 3 ciL spl'icht in etwas für kornpilatol'iscbes Eingreifen 
(l.el' falsche Plural: qualicumque in rem actione, etiam pigneraticia SC1'vian:t 
Slye hypothecaria, quœ creclitoribus compelunt (!). 
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N° 4 A. LAber Ulpian kann doch kaum das {( do lego » füt 
einen fiduciœ causa m ancipatus dem Verpfü,nder gestattet, 
clem Glàubiger - Eigentün1er abgesprochen haben! ~ Das 
spricht entschieden mehr fCLr den uns vorliegenclen Text, 
aIs gegen ihn Fehrs Bedenken spricht : « dass ein zur Hypo
thek gegehener Skiave von dem Schuidner, nicht aber von 
dem Glüubiger aIs Legat vermacht werdenn kann, scheint 
nicht del' Erwâlmuny wert zu .sein ». -- Das lriIft für ein 
romisches Vertragspfancl zu, nicht aber für jede einenl 
Romer besteilte V7to8f.x:l], selbst nicht nach der .constitutio An
tonina, aIs Ulpian cliese Stelle schrieb (Fitting Alter 2 A. 
S. 112). So scheinen für Agypten die sein eigenartigen Regein 
cler dortigen Hypothek auch für Hëlll1er noch das ganze dritte 
Jahrhundert hindurch fortbestanden zu haben ('l). 

D. " (32) 73 § 2 darf also aIs echtc hypolheca-Stelle Ul-
pians mitzü,hIen. . 

31. Nun die hypotheca-Stellell der nachklassischen Zeit 
bis zu Justinian. 

Zuerst drei Diokletianstellen, die Fehr selbst kaUlll bean
standet (N° 1 A. 1) und die nach dem bisherigen Qllellener
gebniss in der Tat ganz einwanclsfrei sind. Es sind: 

C. (8,13) 18 : pignoris vel hypothecée persecutio in rem est; 
C. (8, 25) 10 : l'es piynoris hypothecéEve ,iure ... obnoxias ; 

die beiden Begriffe in ihrem uns gewohnten Sinn (ode!' 
Nichtsinn? : N° 30) verkoppelt. 

Sodann C. (8, 25) 8 : hypothecas fisco distrahente. 
Dann die hypotheca Stellen bei den christlichen Kaisern 

bis Justinian. Ich entnehme sie dem schon S. 424 A. 1 
erwahnten Index meines Freuncles und Kollegen Hugo Kl'Ü

gel' und veroffentliche sie zur Vervollstandigung der beideu 
schon gedrllckten Listen der Coclexstellen nlÎt hypotheca : 
der vorkonstantinischen bei Fehr S. 139 f. und der justinia
nischell bei Longo s. v. bypotheca, hypothecarius. Da Krü
gers Index nalürlich auch die se Stellcn umfasst, sei zu Ehren 
aller drei Beteiligten festgestellt , class aIle dl'ei Listen bei 

(1) Mitteis Grundzüge der Pap. Kunde II, 1,1912. S. 130 , S. XVII; vgl. oben, 
n° 20 , A. 1. 
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di~~er geg~nseitigen Kontrolle sich aIs voIlig genau erwiesen. 
l'heodoszus (424) C. Th. (4, 1'4) 1 - C. (7,39) 3 pl': pignus 

vel lzypotlzecam .. . 

4 ~eo. ~rythr:o p. p. (472): C. nS,. 9) 6 §§ 9,10; C. (6, 61 ) 
P . , C. (8, 17) 11 § 1 VIer mal zus pignoris vel (sive , se u) 

hypot/ïecaJ . 

Zeno (474-H1 ) C. (7, ::l7) 2 pl' . actiones in rem domini -j n~l 
hypotlzecc?3 gratia. . 

Anastasius (lH 7) C. (4, 29) . 21 : iuri hypotlzecarum sihi 
competenti. 

Justinus (525) C. (7, 39) 7 § 1 : hypothecarum persecutio
ne~ §~ 4., -la, 5a : drei mal: personalibus vel hypothecal'iis 
actlOnlhus. 

. Dazu gestellt sei aIs sicher vorjustinianisch die Berliner 
Papyrusurkunde von 3ti9 (N° '15 A. 1). einer Generalver
pfàn.dl~ng ~it V7toO'l]X:l]ç È'IEXUpOV 'tE Otx~itp. Also schon lange VOl' 

.J ustInlan dIe voIle Tautologie von V7to8'l]x"I] und È'IÉXVPO'l, wie in 
der stehenden Formel der vielleicht erst nachjustinianischen 
Urkunden (N° 15 A 1)" , À' , • , - . . E'IEXVPOV oy<:> xo.t V7to8"1]X"l]ç OtXo.«d. 

32. Justinian und seine Leute bevorZlwten « I~ypotheca » 

(N° 2), sie ,varen eben an {J7to8'ljx~t gmvühnte lSGriechen. Sodann 
wünscl~.teI~ sic wohl , zwischen pignus und hypotheca das 
gegensatzhche Verhaltniss herzustellen, ùas viP.lIeiclzt nach 
,~Iem ur~prünglir,hen und eigentlichen Sinn von svixvpov (von 
~XE tV) z;vLschen È'Iizvpo'l und vno8i]x"l] bestanden hat (N° 15 A. 2), 
also !)lgnus auf das (Fahrniss-)Faustpfand einzuengen, untel' 
Bezcwhnung des Vertragspfandes nur durch hypotheca. 

80 nahmen sie die dahingehenden Definitionen von Gaius 
und Ulpian (N° 15; N° 29) nicht nul' in die Digesten anf, 
sondern setzten sie ineinandergearbeitet in die Jnstitutionen 
wo sie gleichzeitig die zuwiderlaufende marcianische Defi ~ 
nition (N° 25) durch Einschaltung von quantum ad actionem 
hypothecariam unschadlich zu machen sl,lChten : 

Item Serviana et quasi Serviana qllée etiam hypothecaria 
vocatür, ex ipsius pra~toris iurisdictione suhstantiam capit 
S~rviana autem experitur quis de rehus coloni ... quasi Ser~ 
vtana autem qua (sic!) creditores pignora hypothecasve pel'
sequuntur. Inter pis'nus alltem et hypothecam qqantum ad 
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actionem hypothecari~m nihil interesl (1) : nam de qua. re 
inter creditorem et debilorem convenerit, ut sit pro debito 
obligata, utraq ue hac appellatione continetur, ~e d jn aIiis 
differentia. est : nam pignoris appellatione eam propl'ie 
contineri dicimus, qUéB simni eham lraditur erAditori ) 
maxime si mobilis sit (2) : al eam, quéé sine trad i tione nuda. 
conventione tenetur, proprie hypothecœ appellatione eonti
neri dicimus (3). 

Aber das Überg'ewicht der klassischen 8tellen mit pignus
Vertragspfand, oder doch -jedes Pfand und die' zahll'eichen, 
sachlich tautologischen 'pignus hypothecave ' (N° 25 ; N° 30), 
noch vermehrt dl1rch die aus pignus vel fiduàa interpolier
ten (N° 4), aIl das ergab aIs Gesamtresultat cloch ungef~lhr 
Marcians: tantum nominis sonus difl'ert (4). 

33, Für pignus Faustpfand kann hypotheca allerdings 
(normaler ,;V eise) (~j nicht eintreten, pignus war also dus 
umfassendere Wort, aber hypotheca wardas den Byzanti
nern liebere. Ihre Znsam menfassung aher « pignus hypo
thecave » deelde aIle Falle und befriedigte die Neigung 
J l1stinians und seiner Lente zur eXéBquatio (6) überlieferter 
Rechtsverschiedenheiten: « ager vectigali s id est emphyteu
ticarius », « Iegatum fideicommissumve », und so nun auch 
« pignus hypothecave )) . Auch hier lag ja, im ,\Vesentlichen 
eine « exrequatio ) VOl', dic nvü;chen rümjschrm und grjpch i
schem Pfandrechl. 

ln den hypotheca-Stellen hat uns nlso eÜl glücklich",'r 
Zufall Zeugnisse erhalten von dem Kampf des hellenisti
schen Provinzialismus gegen dic trotzig ablehnende und 
beharrende romische Terminologie. Dass im byzantinischen 
Recht das Fremdwort hypothecél sich den Einga.ng erzwun-

(i) aus Marcian. 
(2) aus Gaius. 
(3) aus Ulpian. 
(4) Ebenso lIlanigk (N° 1 A. 4) : « lm 6. Jaheh. ist eine konsequente Termi

no logie ebenso\venig feststellbar .. . wie bei den Klassikern ». 

(5) Hypothek mit Besitz auf attischen OPO\ : llermann-Thalheim Gl'iech. 
Rechtsaltertümer 1895 S. 102 A. 8, dazu Küble1' Say. Ztschr. XXVIII (1907 ) 
S. 203 A. 1. 

(6) I. (2, 20) 3 unq D. (30) 1 ; 1. (4, 15) 4a 1.1nq D. (431 31) l , 

PIGNUS HYPOTHECAVE 455 

gen hatte, gibt auch FeIn zu. Aber cler Sieg wurde nicht 
erst damaIs errungen, sondern ~ nach dem ersten Vorstoss 
in Ga~us auf die Griechen beschrankter Hypothekenmono
graphIe - durch die grazisierende Revolution der seve
rischen Zeit ! 

. HéBC hactenus - nlüge nun unser JubilaI', cler wie seine 
~]genen Mélanges ('1912) zeigen, vi'eder gewillt noch bestimmt 
1st, das : sexagenarios de ponte! zu bewahrheiten, in cler 6. 
Allflage seines Manuel clas « mais en tout cas » cler !)ten (oben 
N° 1) vervollstandigen d llrch SJellungnahme zu dem voJ'
stehencL Dargelegten : 

si gzlid novisli rectius iSlis, 
candidus imperli; si non, his ulere meCl1l11. 

Vive, vale. 

H. ERlVIAN, 

P"ü(essor an der Universitiit ilfûnste1' 
{fo71tJ"arpro(esS01" de?' Unive?'sitiit LaZlS(/,1~ne . 



Decemfaciunt populum 

Le texte qui sert de hase première à cette ,étude, L. 4, 
§ 3, D., Vi bonorum raptorum, avait, dans l'esprit du juris
consulte qui l'a écrit, une portée précise et limitée. Il n 1

ft 

guère attiré l'attention des romanistes modernes. Mais pour 
les légistes du moyen âge, et pour les juristes qui, après eux, 
s'inspirèrent de lenr esprit, il avait une portée générale 
et une grande valeur . C'est là un exemple frappant de la 
méthode des glossateurs et de celle des Bartolistes. Les pre
miers par l'étude minutieuse des textes du Digeste et du 
Code, - qui étaient pour eux comllle des livres saints - ont 
souvent donné tt ces textes une valeur exagérée, un sens 
absolu, qu'ils n'avaient point dans le droit romain original. 
Les Bartolistes et les jurisconsultes françai s q ni les sui
virent et les imitèrent firent plus. S'efforçant d'ouvrir au 
droit de nouveaux horizons, ils firent dire à bien des pas
sages ce qu'ils n'avaient jamais dit, ' et cela de parti pris, 
sans avoir la foi robuste des glossateurs. La moindre expres
sion contenue clans les lois rOIllaines leur fournissait un 
prétexte, un point d'attache au moins verbal , pour quelque 
théorie nouvelle, utile et féconde : l'auctoritas ainsi trouvée 
permett~1it de la produire. 

Les canonistes traitaient de la mt~me manière les textes 
canoniques. Ils employaient naturellement l'interprétation 
symbolique et forcée que les théologiens appliquaient aux 
Ecritures; et, pour l'explication' du droit romain, dont l'au
torité à leurs yeux égalait presqué celle des canons, ils 
acceptaient et exagéraient epcore la méthode des légistes. 
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Tout ce qu i va suivre a pour point de départ un texte 
d'Ulpien :L. ,1" § 3, Dig . XLVII, 8, Vi bonorum raptorum et 
de turba (Vlpianu.'; /ib?'o qu-inquaqesimo sexto ad edicl'wn,) : 
« Turbam autem ex quo numero admiHimus? Si duo r ixam 
commiserint utique non aècipiemus in hu'ba factum, quia 
duo turba non proprie dicuntur : enimvel'o si plures 
fuerunt, decem aut quindecim homines, turba dicetur. Quid 
ergo, si tres aut quatuor? Tlu'ba utique non erit. Et rectis
sime Labeo inter turbam et rixam multum interesse ait, 
namque turbam multitudinis hominum turbationem et 
cœtum, rixam etiam duoruni ». 

Il s'agit là de l'interprétation de l'édit de turba (1). Com
bien fallait-il de personnes pour constituer la tw'ba? Etait
ce là une simple question de fait, laissée à l'appréciation du 
juge? Ulpien ne le pensait pas et cherchait à déterminer le 
nombre de personnes juridiquement nécessaire pour qu'il y 
eùt tUJ'ba, au sens de l'édit. Il semble, d'après ce qu'il dit 
dans ce paragraphe et dans le paragraphe précédent, que ce 
fut Labéon qui posa les bases d'une théorie à cet égard. 
Labéon , à cet effet, distingua entre la Tixa, simple lu ttc 
entre deux individus, et la tw'ba, qui suppose un groupe
ment d'hommes, une force rassemblée en vue d'un trouble . 
Mais il ne semble pas qu'il ait cherché à déterminer le 
nombre de personnes nécessaire pour constituer la turba. 

D'autres s'efforcèrent d'arriver à cette détermination, au 
moins en fixant un n'lÏnimum. C'est ce que fait Ulpien, et il 
élimine successivement, comme insuffisants, les nombres 2, 
3 et ft.. Mais il ne paraît pas aller plus loin, Il indique bien, 
comme suffisants, les nombres 10 et Hi : si phu'es fuerunt, 
decem aut quindecim homines, tw'ba dicetur; mais il 
sernble que, pour lui, ce soient là simplement des exemples, 
des cas où le doute n'est pas possible: l'alternative decem 
aut quindecim ne se comprend guère que dans ' ce sens. 

(1) Lenel, Essai de 1'econstilution de t'édit pC1{Jétuel , traquctioll Peltiei'l 
t. Il , p, 1291 
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Cependant elh~ nous parait avoit' en mèt.ne temps une autre 
signiflcation. 

En effet, la question que se posait le jurisconsuHe, l'esprit 
populaire, ]a sagessc ' du peuple, avait A;3sayé de la résoudre, 
et des solutions, exprimées par des dictons, circulaient 
comlue une monnaie conrante. Nous en avons la preuve 
dans un passage de l'A polo,qie d'Apulée , c. 47. On y lit ce 
dicton : « XV liberi homines populus est, totidem servi 
famil ia, totidem vincti ergastulum ») (1). Ici, il est vrai, le 
premier terme, assorti d'un nombre déterminé, n'est pas 
turba; c'est populus. Mais ce mot ne désigne point là une 
nation organisée, selon la définition de Cicéron (2), ni 
même un organisme municipal, une respublica. Conform,é""7 
ment à l'un des sens du mot, il désigne ici un groupe assez 
nombreux, mais inorganique (3). C'est de cette notation 
populaire que le jurisconsulte Ulpien me paraît a voir tenu 
com pte, quand il a écrit: « Si (uerant quindecùn /wmines 
tU7'ba dicetur ». Il est probable qu'il en tenait compte égale
ment en commentant le mot fmnilia, qui se trouvait dans 
l'édit De /wminihus coactis et vi boiw7'um 1'aptorum. La loi 40, 
§ ;l, Dig., De verbol'wn si.r;nijicatione, L, 16, tirée du même 
livre LVI, du commentaire d'Ulpien sur l'édit (4) s'exprimc 
ainsi: « Unicus Sel'VUS fanüliœ appellatione non continetur, 
ne duo quiclAm familiam faciunt ». La conclusion, sem ble
t-il, doit être que trois esclaves constituent une lmnilia et, 

('1) Edition Hndolfus HeJm , p. ti4. 
(2) De 1'epubl-ica, l, 2!j. 
(3) On a iles exemples très nets de ce sens du mot populus; il s s'appliqllcnl. 

surtout à des groupes exceptionnellement nombreux de l'J'ères ct de sœurs. 
Dans Justin, Hislorùe philippiNe ex T1'OgO Pompeio excel"plm, 1. X, c. 1, on 
voit Darius conspirer contre son père Artaxercès, avec cinquante de ses 
frères (Artaxercès en avait eu cent quinze e:x: pellicilms et seulement trois 
J 'une épouse légitime); et l'historien continue : « in [(mto populo non s~lum 
sociari, verum etiam sileri parricidium potuit ". Ovide, lJe1'oid., XIV, 114 : 
« De rratrum populo pars exiguissima restat »; IX, 51, G2 : « Nec tibi crimen 
erit 'l'œuthrantia tUl"ba sorores - quarwn de populo nulla relictea tibi est». 
On peut remarquer que dans ce dernier passage lw'&a et populus sont syno
nymes. 

(4) Lenel; Edit perpétuel , tra4. Peltier, p. '128 , l10te 3; Palinge7!esia , n° t3'17
l t. lI, :p. 762,. ' 
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c'est bien ce que dit Cujas (1 ). :Mais l'exposition dans la loi 4, 
§ 3, D., Vi bonorum J'aptol'znn, cOlumence à peu près de la 
mème façon et je croirais que le texte de la loi 40, § 3, D., 
De v f!7'bm'um significatione , a été tronqué par les compila
teurs , qü'il avait une suite , où Ulpien examinait les données 
populaires sur la consistanee de la /mnilia, dont nous trou
vons l'écho dans Apulée . 

Mais, des textes eités, il paraît ressortir qu'il y avait dans 
la eoneeption populaire deux courants divergents, dont l'un 
s'attachait au chiffre de /10 et l'autre au chiffre de HL Apulée 
suit le seeond, par une raison bien simple. On préten
dait que dans une cérémonie magique il avait introduit 
cr uinze esclaves, et il fait ressortir l'invraisemblanee d'un 
nombre de témoins aussi eonsidérable : « XV liheri homines, 
populus est : totidem servi, familia ». Mais le courant 
contraire est noté par Ulpien : « Si plures fuerunt, deeem 
aut quindeeim homines, turha est » ; ce que je traduis ainsi: 
« S'ils sont plus (de quatre), dix ou quinze hommes, cela 
constitue la turba ». 

Nous avons d'ailleurs, ' dans une matière analogue, la 
-trace précise du chi ITre 10 employé pour déterminer un 
groupe en vue de l'application d'une règle de droit. Il s'agit 
du nombre de moutons (gre:l.:) nécessaire pour appliquer 
l 'édit De abigeis , et voici ee que dit la loi 3, pr .-, De abigeis , 
Dig. XL VII, 14 : « CallislJ'atus libro se.r to de cognüionibus. 
Oves pro nunlero abactarum aut furem aut abigeum faciunL 
Quidam rlecem oves gregeln esse putaverunt ». Ici encore on 
constate une opinion qui n'est point acceptée par tous, qui 
suppose une opinion divergente: quidam putaverunt. 

Ulpien et Callistratus n 'avaient proposé les nombres 10 
et Hi que pour l'interprétation de certains édits , et leur 
avaient donné ainsi une valeur limitée. Mais les glossateurs 
attribuèrent aux textes qui contenaient leurs décisions, une 
portée ~/~néra.le. Ils s'aUaehèrent au nombre 10, laissant de 
eôlÂle nombre 1:), qui leur paraissait sans doute irrelevanl, 

(1) Edition Fabl'ot, t . VIII , p . tiftO : (( Dllalem numel'llm separanws Il plu
l'ali , familiœ appellatione contincntl1l' tres , non pauciore :; » , 
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pUIsque 10 suffisaient, et ils virent en lui la mesure juridique 
de tout groupe inorganique que le droit prenait en considé
ration sans déterminer spécialement le nombre d'unités 
d')nt il devait être cOInposé : une turva, un populus, un trou
peau ('1) . 

Ils éprouvèrent cependant quelques difficultés en face de 
textes qui , pour certains groupements , donnaient un chiffre 
différent. La loi 85 , De veJ'boJ'um sigJlijicattoue au DigesLe , 
est ainsi conçuè : «( 11!faJ'cellus lib l' 0 primo Digestonl.m. Nera
tius Priscus tres facere exi s limat collegium et hoc magis 
sequendum est ». Cela paraissait eonLraire aux données 
fournies par Ulpien et Callistratus eL ' la glose le relevait , 
sans cependant répudier eelles-ci : « Sedcollegium etiam 
ex tribus fit, infra De Verb . signif., 1. Neratius Priscus » (2). 
Avec leur 'conscience quelque peu puérile les glossateurs 
notaient aussi, en donnant des textes à l'appui, que deux 
personnes ne pouvaient constituer un groupe et même une 
lnultitudo (3). 

(1) Voici les principales gloses du Digeste sur ce point : Gl. SUl' L. 4, §§ 2,3 , 
D., Vi bonol'um ?'aptorum, vo Turbam aulem: (( sic infra , De a6igeis, l. (3) oves» : 
- Gl. sur L. 7, § 5, D. , De infU1'iis , VO Turba : « quœ fit ex decem , ut supra, Vi 
uonoTum raptoTltm, L. PrretoJ' , § 1 ». 

(2) Cujas, sur la loi 40, § 3, De verboTum significafione (loc. cit. ), fait encore 
le rapprochement pour confirmer son opinion , d'après laquelle [j'es servi 
faeiunl familiam: (( Adjicit (Ulpianus) postremo in edicto vi bonol'Um rapto
rum familù.e appellatione non continerf unicum servum , imo nec duos, Ires 
significal faeere familiam, sicut tTes eollegium laciunt » . 

(3) Glose sur L. 4, § 3, D. , Vi bonorum rapt01'll1n, yO Duorum : (( Sic C. de 
(ide instr. l . comparaliones (c. 20 , IV, 21) ; et s[upra] de test . , . ubi numerWi 
(1. 12, XXII , 5) ; et inlra de eust. reol'. l. tin (1. 1!~ , § 2, XLVIIf , 3) ; et infra d e 
Pollo 1. Paclml1. (1. 3 pr., L, 12) ; el infra de assig . l" 1. 1, S duorllm (XXXII , 
2). Sed argumentum contra, fIlSl., de jure person. in fine , ubi multitudinem 
dicitur fieri ex duobus » . On croira facilement que les Institutes ne disent 
point que deux personnes composent une multitude . C'était l'interprétation 
suhtile et forcée des glossateurs qui leur faisait dire cela. Le titre De jure 
persona'mm se teL'lnine ainsi: « In servorul11 conditione nulla differentia est . 
In libel'is multre diITerentiœ sunt : a ut enim ingenui sunt aut libertini ». Les 
différences entre les personnes libres étaient ainsi au nombre de deux , Lïnge
nuitas et libertini tas , et cependant elles étaient dite s être multre . Donc deux 
constituaient une multiludf) . 



462 DECEM FAClUNT POPULUM 

Il 

L'Eglise, de son côté, et pOUl' su propre organisation, eut 
à résoudre des questions du mêm e genre : il s'agissait de 
fixer un nombre minimum de personnes nécessaire pour 
qu'un acte collectif pût valablement s'accomplir ou pour 
qu'une unité administrative pùt subsister. 

La difficulté se présenta d'abord pour l'élection de l'évêque 
dans les primitives communautés chrétiennes. Elles étaient 
souvent fort petites ou momentanément très réduites en 
nombre. Combien fallait-il d'électeurs pour qu'on pût pro
céder à l'élection? Voici ce que nous trouvons sur ce point 
dans une sorte de coutumier intitulé : KCXVOVEÇ b.xÀ'(jŒlCXŒ't"ly.ol 't"(;)'! 

&ytW'! t;.1tOŒ't"OÀWV. C'est un ouvrage rédigé au IVe siècle, probable
ment en Egypte ou en Syrie, mais il comprend des docu
ments plus anciens, et le passage relatif à notre question est 
sans doute de ce nonlbre. 

C. XVI. IIÉ't"poç élm:v . Èci.v OÀlYCXVOp(cx 01t<ÎpX\l y.o:l fL'~1tOU 1tÀ1j&oç 't"uyzci.'I'f) 't"cAl'! 

OUVCXfl.ÉVWV Y;'f)iptŒCXŒOCl.l m:pî È7tlŒxèmou sv't"aç OSX'XXCXlOÙO O:VOPWV , ElÇ 't"à.ç 1tÀ'f)Œ(OV 

ÈXY.À'f)ŒtCXÇ 01tOU 't"UYXcY.VEl 1tE1t'flYU\CX ypCXcpS1tWŒCXV 01tWç ÈY.ÛOE'! ÈxÀsx'wî 't"pc;i.'ç èi.vOpc:ç 

mxpcxYEVOfLEVOl OOY.lfL'?l OOY.lfl·CXŒCXV't"EÇ 't"av &!;lQV ov't"cx '" È7tlŒ)(.01tOÇ O:1tO 1tÀ'f)ŒlWV 

YEV'f)Od''l (1). 
Là le chiffre minirnwn d'électeurs nécessaire est fixé à 

douze, soit en souvenir des douze apôtres, soit à ruison de 
l'attraction particulière au nombre douze. Si ce chiffre n'est 
pas atteint, on écrira aux églises voisines qui enverront (2) 
trois hommes choisis à cet effet, et, ceux-ci s'adjoignant aux 
électeurs du lieu, il sera procédé à l'élection. 

Mais cette difficulté ne put se poser que dans des temps 
très anciens. Dans la suite, quand toute la population fut 
chrétienne, ch~que évêché comprit un peuple relativement 
considérable 'et de plus les évêques des autres évêchés de la 
même province composèrent la première et plus importante 
partie du corps électoral. Entre leur convocation et les trois 
hommes demandés primitivement aux églises voisines par la 

(1) Gebhard et Harnack, Tex te und Untersuchungen, J], p. 2:32. 
(2) Etait-ce trois hommes de chacune des églises voisines? 

DECEM FAClUNT POPULUM 463 

communauté trop petite, y a-t-il quelque rapport? On ne 
saurai t le dire et cela n'est pas ici notre affaire. 

Mais ce qui n'était plus possible pour le diocèse épiscopal, 
l'était encore pour les paroisses, les petites paroisses rurales, 
qui s'étaient développées au cours du temps. Fallait-il un 
nombre minimum, de paroissiens pour que la paroisse pilt 
s'établir et subsister? On le décida ainsi et nous avons sur 
ce point un décret du :XVIe concile de Tolède, de l'année 693 
qui est inséré au Décret de Gratien: « Precipimus ut ecclesia 
que usque ad decem habuerit mancipia (1) super se habeat 
sacerdotem, que vero minùs aliis conjl1ngatur ecclesiis » (2). 

Cette fois c'était le nombre '10 et non plus le nombre 12 
qui élait pris comme mesure; et 10 restera le nombre 
m,inimum des paroissiens. La doctrine du droit romain, ou 
les traditions populaires qu'elle avait incorporées, avaient
elles ici exercé une intlu enee et amené cette fixation? Je ne 
le sais. Mais les canonistes de l'âge classique se référaient 
aux données des lois romaines et ainsi le droit canonique 
s'accordait avec le droit civil. Les canonistes, d'ailleurs, ne 
parlaient pas en général de tW'ba, mais de populu.s, de plebs 
ou de congregatio (l'assemblée des paroissiens) (3). 

Ils trouvaient d'ailleurs les mêmes difficultés que les 
légistes à concilier la règle « decern faciunt populurn » avec 
lu règle « tl'es faciunt collegiurn » (4-), ct certains textes 

('1) Patrocltianos dit la glose du Décre t. 
(2) C. 3, § 1, C. X, quo 3, édit. Friedberg, p. 62:';. 
(3) Glose SUl' c. 1, C. X, quo 3, Vo Congregatio : « Decem homines faciunt 

populum, ut , C. X, quo 3, Univ, ft'. vi bono1'wn l'apto1'um et decem oves 
gregem, licet quator vel quinque porci gr,egem faciant , ff. de abigeis, oves , 
sed duo non faciunt familiam , ut if. de verb, si,qn. , delestatio in :fi[ne] )J. -

G-lose sur C. 3, C. X, quo 3, vO Manr.:ipia : « Cum ergo decem faciant plebem , 
patet intellectus illi~s capituli, supra, C. 11 , quo 5, Presbyter si a piebe )J. -

Glose des Decretales , sur c. 1, X, de eieclione, l, 6 : « Et decem homines 
faciunt populum, C. X, quo 3, Unio et plures quam '10 \lut 15 turbam , if, ~li 
uono1'um 1'aploncm, Pl'letor aU et quator vel quinque ' porci vel decem oves 
l'aciunt gregem, n. de abigeis, oves )J. Il Y a là une tentative pour dW'érencier 
le popuius et la lurba en utilisant les données de la loi 4, § 3, Vi bonorum 
1'aplorum, mais elle repose sur une fausse leçon du texte: « Si plures fuerunt 
'luam decem aut quindecilll homines )J. • 

(4) Glose sur C. 1, C. X, qu o 1, Vo Congl'egatio : « Sed quot homines faciunt 
congl'cgationem monachorulll ? Respon[de] duo vel tees, ut e:l'lNl, de electionc 
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canoniques leur créaient des difficultés, qm leur étaient 
propres ('1). 

J1I. 

Notre ancien droit fra'nf.1ais reç,uL la règle « Decem faciunt 
populwn », telle que nous venons d'en montrer ln genèse , et 
il en lit de nouvelles et remarquables applications . 

Une prenlÏère application nous est fourni e par certains 
manuscrits de la Très ancienne coutume de Bretagne. Il s'agit 
du notoriwn en matière de délits, théorie que, de divers 
côtés, on emprunta au droit canonique, afin de permettre la 
poursuite d'office. C'était en etl'et une règle canoniq lie, 
qu'on pouvait alors procéder sans un accusateur formel: 
« Notoria accusatore non indigent ». La Très ancù'!r~ne cou
t1l'lne de Bretagne se fonde spécialement sur le caractère 
notoire du délit: « Et se il (le prisonnier), née le fait, et il 
ait été prins à fait présent ou poursiouste, ou que le fait soit 
[fait notoirement] à comnlun de paroesseou de faire ou de 

c. 'l , secundum leges tl'es , (1'. de cao. sign., 1. Neratius. Secl decem homines 
'faciunt populum )J. 

(1) Un t ex te paraissait embaerassant, le c. 'l, X, de eleclione, ainsi conçu 
(Friedberg, t. JI, col. 48) : « Lucius Papa. Nullus in ecclesia ubi duo vel tres 
fratres fuerint in congregatione nisi eo rum electione canonica presbyter 
eligatur, et eisdem convocatis et pal'l'oclâanis , alque in unum consentientibus )J. 

Ne fallait-il pas en conclure que deux personnes suffisaient pour former 
une cong1'egatio? C'est bien ce que commence par affirmer la glose sur ce 
texte, Vo Duo: ( Nota quod duo faci unt congregationem ut hic; tres colle
gium ut ff. de ver·b. sign. 1. Ne1Yllius. Retinetur tamen in uno jus collegii ut 
If. q[ uod] cujusc[ ul1que ] un'L'er[ silatis] l. sicut n. Mais ici la congre.galio était 
toute particulière. Ce n'était point l'assemblée des paroissiens, comme' le 
montre jusqu'à l'évidence le texte complet et non point tronqué tel que Je 

. donnent les décrétales de Grégoire IX. C'était d' une congrégation de moines 
qu'il s'agissait (cf. c. 1, C. X, quo '1 ), et le texte nous reporte aux temps anciens 
où les moines ne prenaient point les ordres sacrés et l'estaient laïques. 11 
leur fallait alors un prêtre pOUl' céléb rer les offices dans le couvent et la 
congrégation l'élisait. Gonzalez Tellez expl ique très bien tout cela dans ses 
Commenta'ria perpetua in singulns lCJ:{us fjuinque li/)1'ol'W1't deaelaliwli 
Gregorii IX , SUl' le c. 1, X, de eleclione, édit. Feancforl, 1690, t. l , p : 62'1. 
Mais il attribue le texte à Lucius T, dont le pontificat se place en l'an 257 et 
il explique la réduction du collège, comportant seulement deux ou trois frères, 
par ce fait que les premiers moines vivaient au désert en très petit nombre. 
Mais la décrétale ne peut sûrement être a ttribuée qu'à Lucius II ou à Lucius III 
(XIIe siècle). L'église des moines sert aussi d'église à la paroisse. 
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marchié, il con vendra qu 'il attenge l'enqueste ('l) ». Le texte 
qu'a adopté mon collègue et ami Planiol et qu'il a reproduit 
dans son édition n'en dit pas davantage: le fait est notoire 
lorsqu'il a été acconlpli (pour nous en tenir au premier 
exemple) à commun de paroesse, c'est-tt-dire au · vu et au su 
de toute une paroisse. Mais trois manuscrits ajoutent quelque 
chose ; « J. M. P. add. Chose notoire est qui est faite en 
présence Lle X hommes, car X hommes font paroesse. 
Cornnlune de paroesse est notoire » (2). C'est là sans doute 
une glose, une annolation ancienne, mais pour nous elle est 
très nette: Il suffit qu 'un acte ait été accompli en présence 
de dix hommes pour qu'il soit notoire, « Ca1' dix hommes 
(ont paroisse ». Decem fwm ines fa ciunt plebem, ; c'est la 
maxime canonique à laquelle on s'attache. 

Une seconde application est aujourd'hui bien connue. Elle 
se rapporte aux enqwJtes par turbe, par lesquelles on faisait 
la preuve des coutumes dans les pays coutumiers. Après 
Brunner (3), M. Hippolyte Pissanl (1:) a définitivement 
établi que, dans une première phase, le nomhre des témoins 
nécessaires ne fut pas Ji xe ; mais qu.e dans le premier tiers 
Ju XIVe siècle il fut arrêté à dix (5) et que cela se fit sous 

(1) Edit. Planiol, ch . '101 , p. HL 
(2 ) Edit. Planiol, p. '144 , note L 
( :~ ) Die Entslehung der SchWIl1 'ge1'ichtc, p. 38S et :s. 
(4 ) Essai SUT la èonnaissance el la preuL'c des coulume!; en iustice dans 

l'ancien d,'oit français et dans le système romano-canonique , thèse de doctorat, 
Paris 1910, p. 105 et S. 

(5) Pi:ssard, op . ci l ., p. 137 et s. ; Boutillier, Somm e 1'ural, selon le texte ori
ginal des premières éditions , donne le chiffre de 12 et non pas de 10; et ce 
chiffre de 12 se trouve aussi dans d'autres sources, vo yez Pissard , op. cit. , 
p. '142 et note '1 et 2. C'est ce chiffre que donne l'édition première de Bou
tiUier, de '1479, et l 'édition d'Abbeville, 1492, fo 2, VO : ( Si appartient que 
avant que coutume soit prescripte que elle soit telle que pal' douze hommes 
des plus sages et anciens du lieu elle ait esté approuvée". C'est le nombre '12 
qui lutte là, par' sa force propre, pour s'imposer, comme il a lutté en Angle
tel're contre d'autres nombres ('10, 1'1 , '14) en particulier , avant de se faire 
accepter pour la composition des jurys de jugement ; voyez sur ce dernier 
point Thayel' , A p1'eliminary Tl'eatise on Evidence at the common Law, p. 83 et 
s .). - M. Pissard , op. cit., p. 142, note 1, indique que l'édition de Boutillier, de 
'1 539, donne le chiffre de vingt-six (( car pour le nombre de XXVI se faict 
tourbe et multitude )J. 1\L' Pissard ajoute: (( je ne sais d'Olt vient ce chiffre 
de 26 )J. Peut·être .Y a-t-il une faute d'impres'sion et faut-il lire XXIV, ce qui 

30 
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l'influence pr:incipale du droit canonique et du droit romain, 
par une référence précise à la loi .4 § 3 vi bonoTwn rapto7'wn 
et aux gloses qui en avaient étendu la portée U) · En cette 
nlatière on parle presque toujours de turhe (turba); on 'parla 
-rarement et tardivement de populus (2). Le raccord avec le 
droit romain était donc plus direct et plus précis que partout 
ailleurs. 

Sch~ffner a même prétendu (lue l'expression lle turbe 
venait. là du droit romain et de la loi .4 § 3 D. DB vi bonorum 
roptorum (3). Mais Èru~ner a repoussé cette suggestion (4). 
En effet, l'emploi antérieur du mot tUTba en cette matière 
dut servir d'amorce il l'invocation du droit romain (~ ) . Mais 

donnerait le second multiple de '12. Peut-ètre y a-t-il une erreur d'une autre 
espèce. La glose des ùécrétales sur c. 1, X, de electione, dans l'éùition du 
Corpus glosé. Venetiis MDC, v O Duo (p . 178 ) porte: « Plures quam 10 aut 25 
,iurbam (faciunt) ». En la citant plus haut j'ai conigé et mis '15 au lieu de 2f:i, 
pour l'établir la concordance avec la loi Il § 3 D. vi bon. Tapi. ; mais peut-êLrc 
était-ce une leçon ancienne 'qui expliquerait les XXVi. 

('1 ) Pissard, op . cil. , p. '14'1 et notes 4 et 5. 
(~ ) Pissard, op. cil., p. '14 '1, note [j : « Papon, Recueil , L IX, t. l, (ut. 20 : 

(( Coustume ... ne se peut induire que pal' un peuple, lequel pOUl' le moins doit 
conster en dix personnes ». ' - M. Pissard cite encore ·le même passage de 
Papon, p. 150, et il ajoute: « C'est cette notion d'un peuple qui conduisit le s 
auteurs à invoquer le texte des décrétales d'après lequel un peuple comprend 
au moins dix personnes )J. Je crois que ce fut le contraire, et que ce fut la 
fLxation de la Lurbe à dix personnes qui amena nos anciens auteurs à se pré
valoir de la maxime Decem fa ciunt populum. M. Pissard produit aussi une 
théorie (p. 116) d'après laquelle les turJ)iel's représenteraient le peuple, dont 
le consentement unanime ou tout au moins majoritaire était considéré 
comme nécessaire pour la formation de la coutume. Mais le mot populus 
n'est point pris là au sens de nation ou Tespub lica; il .est pris au sens de 
foule , ,q'I'oupe (cf. ci-dessus p. 45n, texte et note 3) : l'es dix tUl'hiers ne l'ep1'é
sentent pas le peuple; ils constatent seulement que le peuple u nanimemenL 
ou en majorité a accepté la coutlime. Vo'yez l'enquête faite à Heims vers 130:";, 
dtée par M. Pissard, p. 125, note 2. Le même auteur a soin de noter (p. 1'16, 
note 2) : « Cette idée n'est clairement exprimée que dans des textes postérieurs». 

(3) Gesrhichte de1' Rechtsvel'fassz:,ng Fl'ankreichs, t. III, p . 43 : ( M.an ver
langte . eine Mehrzahl von Einsassen, und weil das rbmiséhe Recht (1. I~ 
§ turbmn D. vi bon. mpt. ) die Zehnzahl zu einer TU?'ba verlangt, so nannte 
man das ganze Verfahren Enquêtes pa1' lU1'bes und forderte so überall das 
Minimum von Zehn rechtserfahrenen Ortsbewohnern » . 

~ (4). Entstehung dei' SchwU?'gerichte, p. 392, note 1 .. ; Pissard, op. cil., p._141, 
not.e 4: , ..', _ ' ' 
'. (5) ·Cepe{1dant on aurait pu arriver autrement au chjffre de . 10 nécess~ire 
dans l '~11q;uête sur la coutume, Il s'agissait alors en effet de Coutumes 
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la loi r~l11aine n'en changea pas moins l'acception du mot 
turba (tourbe en vieux français) dans le langage. technique. 
Antérieurement on ne personnifiait pas les témoins collectifs 
qui attestaient la coutume en un groupe organique f;tppelé 
turba; on , ne disait pas une tourbe, una tw'ba. On opposait 
seulemen t le témoignage collectif des témoins qui prou
vaient la coutume et les témoignages individuels et isolés 
des témoins ordinaires. On disait des seconds qu'ils dépo
saient singulariter et des premiers qu'ils déposaient in 
tw'ua (1). Les légistes, accoutumés à la maxime Decem 
jaciant tw'hmn, firent des tétlloins déposant sur la coutU111e 
un groupe, un corps, auquel ils donnèrent le nom. de turba 
et qu'ils arrêtèrent au nombre minimum de 10. On dit alors 
une tourbe, la tourhe (2). '. 

Enfin, IJapplication la plus originale et peut-être la plus 
importante de la règle Decem fa ciunt populum se rapporte à 
ce quJon peut appeler le droit municipal. 

Seules avaient dans notre ancien droit la personnalité 
l:i vile les agglomérations qui avaient reçu de l 'autorité 
royale (ou de l'autorité localement souveraine) des privi
lèges et des . . droits municipaux; seules elles avaient des 
magistrats municipaux, un COl'PS de ville, qui agissait en 
leur nom; seuls les habitants de ces · villes pouvaient se 

notoires et l'on a vu ci-dessus qu'on considérait un fait comme notoire lors
qu'il avait été constaté au moins pal' dix personnes (ci-dessus, p. 465-466). -
Bbutqlililr, Somme 1'ural , de Cous /ume local , édit. 1492, ['0 2 : ( Car il y a cous
t ume privée et coustume notoire. Et est périlleuse chose à arguer la privée 
pour doubte de la preuve et la notoire est plus légière car elle se preuve 
d'elle mesme )J. . 

('1 ) Olim,t. Ill, n° lX, p. '1148 : ( Testes dicti comiLis, quos ipse super dicta 
consuetudine pl'oduxit, U1inus sufficienter examinatos fuisse ... quia examinari 
super dicta consuetudine proposita pel' dictum comitem debuerunt non 
singulariter sed in lurba ». ' Cf. Pissard, op. cit., p . '121. - La même façon de 
l)al'ler se trouve encore dans Des :Vlares, cité. pal' Pissard, p. 14'1, note 2 ; 
(( G1'and coutumier, ch. III; Des Mares, nO 2ï5. (( Et si }Jal' meus de dix 
personnes en turbe la cousLwne esLoit tesmoignée, ceste prove ne suffiroit 
pas ». 

, (2) L \~n des plus anciens' textes olt cette expression est employée est la 
Coutume de la viLle et septène de BOUl'(jes, art. LXX: ( Et la faut prouver (la 
Coutume') p~r dix tesl110ins .et s'appelle tourbe ;). SUl' l'âge de ce· pas-sage, 
vOj'ez. piss'ard, op. cil., p. 123, note 1. 
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réunir pour accomplir un acte de volonté collective, comme 
une élécti~n ou une décision de rassemblée générale . 

Le reste du territoire, le plat pays, était, en principe, 
inorganique, dépourvu de tels droits et ses habitants n 'étaient 
que des iIidividus. Cependant, ceux d'une même région, 
d'une même locali té, avaient des intérêts communs. Devaient
ils rester complètement incapables de leur donner satisfac
tion, ne pouvaient-ils jamais agir colJectivement? On ne le 
pensa point et divers moyens furent trouvés pour corriger 
cet état inorganique et leur constituer l 'équivalent imparfait 
d'une personnalité civile, pour en faire, autant que possible, 
une collectivité juridique. L'un de ces moyens fut fourni 
par la règle: Decan faciunt populunl. 

On admit que les habitants d 'un lieu, quand ils étaient au 
moins dix , formaient un peuple (ils formaient d'ordinaire en 
même tem ps une paroisse); qu 'ils avaient des intérêts 
communs et constituaient une c01nmunauté d'habitants . Ils 
pouvaient faire des actes extrajudiciaires ou judiciaires 
dans l'intérêt de la communauté. Sans doute, ils devaient 
tous intervenir dans l'acte, car la communauté n'avait pas 
la personnalité civile, que seule l'autorité souveraine aurait 
pu lui concéder; mais ce n 'en était pas moins un acte col
lectif. Cela se traduisait par cette règle que les habitants ne · 
pouvaient se réunir pour délibérer et décider un tel acte, 
qu'avec l'autorisation du seigneur dans la justice duquel ils 
étaient situés. L'observation de toutes ces règles était expres
sément inscrite dans la procuration par laquelle les habi
tants pourvoyàient à l 'exécution de la décision qu'ils avaient 
prise; car, qu'il s'agît de contracter ou d'agir en justice, ils 
nommaient d'ordinaire un procureur, un syndic) auquel ils 
donnaient les pouvoirs nécessaires . 

Tout cela est exposé de la façon la plus nette par Masuer : 
« Universitas vero) qUiB non habet consulatum non potest 

congregari nec potest procuratorem constituere sine licentia 
domini vel judicis ordinarii aut domini seneschalli, si 
causa pendeat coram eo; argument[ um ] l. 2 et l. Si quis 
decurio, lib .. X, de decurionibus et no[tat] Bart[olus] l. actor, 
prope fin [ em ] ff. rem rat[amJ ha[ bitw'l.lm J; et oportet quod 
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?onstet de Ji.cenfia pel' liUeras domini vel j udicis saltem 
Incorp~ratas ln procuratoriis : alias rejiceretur procuratorium 
et habItantes essent emendabiles pama arbitraria. Verum'
~amen .singuli habitantes possunt procuratorem constituere 
]n plunb[ us ] procuratoriis, quolibet non excedente numennu 
novem . personarum : Decem enim laciunt populwn sive 
turbam et no[ tatur ] pel' glos[ am] in c. 1, X, de elect[ ione J. 
~t procurator eo. modo constitutus recipitur ad prosequendum 
htem pro olIlnlb[ us ] habitantibus , licet eum constituerint 
singuli., quod videtur esse contra 1. quod major cum ibi 
no[ta Jbs if. ad m.unicipalem » (1). 

Dans la trad~ction de Fontanon, le passage topique est 
e~cor~ accentue en ce que papu/us est traduit par université 
d habzt~nts) comme tlu'ba est traduit par turbe. « Peuvent 
toute~Ols les particuliers habitants constituer un procureur 
p~r dlve~ses procurations, pourvu qu'en chacune d 'elles il 
n yen aIt ~ue ~e:lf" par~e que dix personnes peuvent faire 
tI~rb~ et w~weJ'szte d habztants ... Et sera reçu le procureur 
alllS1 constItué à faire la poursuite pour tous les habitants 
combien qu 'il ait été constitué particulièrement par chacu~ 
d 'eux » (2). ,Le détour indiqué pour tO~lrner les gênes résul
tant du sys:e~ e . et que nou s retrouverons plus loin quelque 
peu change, eta]t une application littérale e t stricte de la 
règle : Decem faciunt populum. 

L~ coutume de Nivernais a enregistré cette application de 
la regle , avec les conséquences directes qui en résultaient. 
seul.ement, elle ne l 'admet que lorsqu 'i l y a plus de di~ 
habItants : chapitre l, art. 7, « Peuple et sujets , outre Ir! 
n~mbre de di.x, s'ils n 'ont de ce charte et privilège ou s'ils 
n ont corps et com m unauté approuvée, ne se peuvent assem
bler, passer procuration, ne imposer ny faire assiette sur 
eux pour quelque affaire que ce so it sans l 'autorité du sei
gneur haut justicier et, à son refus ou clélay, cloi vent avoir. 
r ecours au supérieur im médiat. Et, s'ils le font, l 'acte est nul 

0(1 ). lIfasueri J:u~' isconsult'i .CaUi longe celebe?')'ill i }Jl'aclica (orensis, tit. 1 V, 
n 4. cf. n° 6; edit. Lugdunl, 1587 , p. 39, 40. . 

(2) La p'ra.clique de MasueJ' , ancien jurisco nsulte et pl'ati cien de France nli se 
en h'ûnçol s pal' A.ntoine !<,op.tanon , Lyon , 1594 , p. 76 , 77 ,' .' . '. 
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et sont amendab~es d'amende arbitraire envers ledit seigneur 
haut-justicier ». - « Cet article de la coustume, dit Guy 
Coquille, est tiré du droit des Romains, selon lequel nuls 
ne peuvent s'assembler pour faire collège, sans l'autorisa
tion du Prince, sinon pour cause de religion, 1. 1, § sed 
religione, 1. 2 et 1. 3, de colle.r;iis illicitis » (1). 

Au XVIIe siècle, Du Crot rappelle d'une façon pr~cise les 
exigences admises pour la procuration d'une communauté 
d'habitants: « Pour estre procureur de quelque commu
nauté d'habitants , il faut que la procuration soit passée pn,r 
dix au moins, Cal' ce nombre fait un peuple : tellement que 
s'ils n'estoient que neuf, ils seroient pa'rticuliers » (2). 

Mais c'est La Poix de Fréminville qui donne au XVIIIe siècle 
les renseignements les plus intéressants sur la matière dans 
son Traité génr!ral du goltVerne77wnt des hiens pt al/'aires des 
communautés d'habitants, vûles, bourgs, VdfrlgPS et paroisses 

du royawne (Paris , 1760). 
Il constate l'application permanente de la maxime : 

Decem j'aciunt populwn: « C'est une maxime constante que 
le nonlhre de dix habitants fait un p euple ct qu'il est rap
porté ,dans le MéJ7wrial alphabétique des choses concernant 
la Justice, la Police et les Finances, au mot dix. La Vieville, 
dans son traité des élections, chapitre 36 , dit que ce nombre 
est suivant les maximes et les arrêt8 de la Cour des 
Aydes » (3 ). 

Mais La Poix de Fréminville fait connaître aussi les avan-
tages qu'on en tirait dans l'administration des commu
nautés d'habitants. Elles n'avaient en réalité qu'un organ e, 
l'assem blée générale des habitants, l 'assemblée de tous les 
chefs de famille. Rigoureusement, pour qu'une décision fùt 
valable, il fallait que tous les chefs de fmnille de la commu-

(1 ) Les œuvres de ma'ls l,'e Guy Coquille, sieur de Romenay, Paris , 1666, 
tome II , p. 12, 13. 

(2) Les vrais et nOUl'eaux slyls du Padement de Pa1'is , de la Cour des 
Aydes, des Requestes du Palais et de l'Rostel à l'extraordinaire et autres juri s
dictions de l'enclos du Palais , par 1"1" La~al'e Dq Crot1 advocat au Conseil, 
Paris , 1655. p . 54. 

(3) Op . cil ., r. 190! . 
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nauté fussent présents à l'assemblée, y prissent part, et il 
fallait aussi que les résolutions fussent prises à l 'unanimité 
des voix. Cela r~sultait nécessairement en droit de ce qu'il 
n 'y avait pas là une personne publique, un corps organisé 
engendrant une personne morale, et dans les délibérations 
duquel la loi de la majorité s'impose. C'étaient seulement 
des individus groupés et additionnés. Il fallait que tous 
consentissent pour qu'on fît quelque chose de valable . 

Mais si cela était logique et juridique, c'était fort gênant. 
La présence de tous et l'unanimité des voix sont également 
difficiles, sinon im possibles, à obtenir. La règle dpcem 
fa ciunt populwn permettait souvent de tourner la difficulté . 
On en tira en effet cette conséquence qu'il suffisait, quand 
la décision était favorable à l'intérêt commun, qu'elle eùt 
été pri se par dix habitants: la procuration, à laquelle toute 
décision de cette ,espèce aboutissait pratiquement, était va
lable dans la fo rme quand elle était signée de dix habitants: 
« Quant au nombre d'habitants dont une assemblée doit 
être composée pour que la délibération soit valide, selon 
Jean Pain , de Bourges en Berry, dans son Praticien Fran- . 
çois, ch. 27 de l'édition de 1622, p. 11:2, il dit: « qu 'un 
procureur d'habitans doit avoir procuration pour le moins 
de dix pou)' j'aire un peuple, ce qu'elle porte faisant et repré
sentant la plus grande et saine partie, car, dit cet auteur, ils 
seroient réputés particuliers sans ce nombre » (1). 

Mais ce peuple fictif ne pouvait prévaloir contre le peuple 
réel. Aussi , comme je l 'ai dit, ce procédé simplificateur ne 
pouvait être employé que lorsqu'il s'agissait d'un acte clai
rement profitable à la corn munauté : ( Cette fixation de dix 
habitants pour composer une assemblée ne doit être reçue 
que pour choses qui concernent le bien de la Comm unauté 
en général, tel que donner un pouvoir à un Procureur pour 
poursuivre et négocier quelques choses convenables au bien 
comlnun ou qu'il s'agisse de nomination de Syndics, Asséeurs, 
Sergens, Massiers, Marguilliers et Fabriciens, parce que ces 
choses sont de pure police et non permanentes pour toq-

(1) La Poix de Frély\iqvnle , Qp . cit., p. 189! 
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jours, pourquoi le surplus des Habitans, cm quelque grand 
nombre qu'i ls puissent être, ne peuvent se plaindre; l 'as
semblée ayant été indiquée, sonnée a.u son de la cloche ou 
au bruit du tambour, selon l'usage, c'est à eux de s'imputer 
la faute de ne s'y être pas trouvés » (1). 

Toutes les fois que la question était délicate et assez grave, 
retoh1bait-on sous la loi de l'unanimité nécessaire? Non; on 
admettait parfois qu'elle serait t,ranchée, non à la simple 
majorité absolue, mais aux deux tiers des voix : « Il y a des 
cas cependant où dix habitans d'une Communauté où il y en 
auroit cent et plus, ne seroient pas suffisans, s'il s'agissoit, 
par exemple, d'un emprunt considérable, ce qui feroit con
tracter une dette, de passer transaction pour term iner un 
procès intéressant; en ce cas il faudroit au moins les deux 
tiers de ces Habitans; c'est le sentin1ent de Bacquet, Des 
dtoits de justice, ch. 29, nombres 22 et 23; de Tronçon sur 
l'article 61 de la Coutume de Paris, et de Legrand sur la 
Coutume de Troyes, urt. G4." nombre 34 » (2 ). Mais comment 
était-on arrivé ft cette solution? Encore par l'emploi du 
droit romain, d'a.illeurs assez ma l interprété. La loi 3 au 
Digeste, De deCJ'etis ab O1'dirw faciendis, L, 9, disait: « Lege 
municipali caVf~tur ut o1'(lo non aliter habeatur quam du
abus partibus adhibitis », et la loi 45 (46) au Code, De decu
tionibus, X, 31, répétait: « Cum dure partes ordinis in urbe 
positre totius ordinis instar exhibeant ». Ces textes, fixant 
un quorum, visaient des corps constitués, l'otdiJ decurionwn; 
ils paraissaient inapplicables au total d'individus com posant 
la Communauté. :Mais on les prit encore comme ayant une 
portée générale, applicables dans tous les cas, et on les ap
pliqua à l'assmublée générale des habitants. 

On laissait le moins de place qu'il était possible à ]a loi 
de l'unanimité nécessaire: « Mais s'il s'agissoit d'aliéner 
partie de leurs communaux, bois, pasturage: ou luême de 
traiter avec leur seigneur, s'assnjettir à un droit de banalité, 
de fours, de monlÎl~s, corvées et autres servitudes , il faut 

(1) Op. cil., p. 190 . 
(2) Op . cil ., p. 191. 
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que tous les Habitans soient assemblés sans exception, parce 
que l'exécution s'en fait ab omnibus ut a singulis, chacun y 
est pour soi et paye de sa personne ou de son argent; parce 
qu'il est de principe que toutes les fois qu'il s'agit d'une 
chose qui appartient il tout un corps, non con1me corps, 
mais comme appartenante à chacun des membres en parti
culier, qui perd quelque chose ou est assujetti personnelle
ment, il faut le consentement de tous. C'est le sentiment de 
Ferrière sur la Coutume de Paris, art. 71; de Duplessis, 
L. 8; ch. 2, Des fie!'); de Brodeau, sur l'art. 7'1 de la Cou
hune de Paris, nomb. 2, 3, 4; c'est la distinction judicieuse 
de Godefroy, sur la loi 19, fT. ad municip(alem) : ( In his 
qUéB fiunt a pluribus ut ab omnibus majoris partis consensus 
sufficit; in his autem qUéB fiunt a pluribus ut a singulis 
non sufficit majoris partis consensus». C'est ce qui a été 
jugé par arrêt du Parlement de Dijon rapporté par Bouvot, 
tome 2, Vo COJnnumauté, quest. 37, qui a jugé que les pas
quis communs ne peuvent estre aliénez que par]e consente
ment de tous les Habitans, paree que quod onnu:s tan.qit ab 
omnibus appJ'obm·i debet » ('1 ). 

On le voit, dans cette dernière application, la règle « decem 
faciunt populum » resta en vigueur en France jusqu'à la 
Révolution ou, tout au moins, jusqu'à l'Edit de ,) 787 sur les 
assemblées provinciales. 

('1 ) Op. cil ., [l . 191. 

A. ESl\ŒLl\I, 

Pi'o(esSeu1' il la Faculté de dl'oi l 
de l'Université de Pa,'is. 
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L'origine de la collection 

« Anselmo dedicata » 

La collection canonique dite Aru;elmo dedicata, encore 
inédite (1), tient une place importante non seulement dans 
l'histoire de la législation ecclésiastique, mais encore dans 
celle du droit romain au Moyen-Age. Elle comprend, en 
effet , un nombre consi~lérable de fragments appartenant 
aux ouvrages juridiques oil est consigné le droit de Justinien, 
notamment aux Institutes, au Code et à l'Epitome de Julien . 
On comprend que l 'étude de l'Anselmo dedicata s'impose a.ux 
éditeurs des textes de Justinien: c'est ainsi que M. Krueger 
ne s'est pas fait faute d'y recourir pour la préparation de son 
édition du Code de ce souverain (2) . Ma.is l'Anselmo dedicata 
présente un intérêt d'ordre plus générsl pour l'histoire du 

(1) Le cardinal Maï, dans sa Pal?'um nova bibliolheca (t. VII, ParI". 3) a 
publié la préface, le sommaire (auss i publié par Hichter dans l' ouvrage cité 
ci-dessous, p. (5), et la capilulalio de la cinq uième parti e. Voit', sur cette 
collection, Richter, Beilr(;'ge zur Kennlniss da Qllellen des canonischen Rec/Ils, 
Leipz ig, 1834, p. 36-63. En tête de cette étude sont indiqués les travaux anté
rieurs qui concernent l'Anselmo dedù:ala. Vo ir' en' outre l'importante étude de 
M. Maassen : ZUT Geschichte der Quellen des [(irchenrechts und ?'o'JJûschen 
Rechls zm MillelaUe?" dans la J(rilische ViuleLiahrs chri{l de Pozl, t. V, Munich, 
1863; jl y faut joindre l'étude du même auteul' sur la Lex Romana canonice 
Gompta, dans les Sitz l.lngsberichte de l'Académie Impériale de Vienne, classe 
de philosophie et d'histoire, 1. XXXV, ann. 1860, p. 76 et s ., et le passage 
consacré à la collection de Novare dans l'œuvre de M. Maassen : Geschichle 
dcr Quelltn und der Lite1'alllr des canonis chen ReclUs im Abendlande, p. 7tï-
721. Après les écrits de M. Maassen. ceux de M. Patetta, qui se ront indiqués 
ci.-dessous, ont largement contribué à faire connaître l'Anselmo dedicata . 
Voir aussi Max COlll'at, G eschichle deT Quellen und Lile1'alur des r'omischen 
Rechts im {rüheren Miltelalter , t . I , p. 21.2-215 : . 

(2) Codex Jt{slinianus, V. VHL et appendix, p. 59. 
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droit en Occident. Elle est, en effet, la première en date des 
recueils où, dans des séries parallèles à celles des textes 
canoniques, ont phs place des textes de droit romain autres 
que ceux qui ont trait aux matières ecclésiastiq ues. Avec 
elle apparaissent dans les collections canoniques ces vene
randae Romanae leges, que Nicolas 1er , Hincmar, Jean VIII et 
leurs contemporains aimaient à invoquer, tant était puis
sante l'influence qu'elles exerçaient sur les esprits. Ainsi 
l'Anselmo dedicatu annonce et prépare l'époque où les 
maîtres du droit ecclésiastique en viendront à fondre dans 
un ensemble harmonieux les principes de la législation 
ecclésiastique et les règles romaines et édifieront sur ces 
bases l'imposante construction du droit canoniq ue clas
sique. 

Or, une certaine incertitude plane encore sur l'origine de 
l'Anselmo dedicata. Sans doute, l'o·pinion générale en place 
le berceau dans le Nord de l'Italie. Toutefois, d'après le 
cardinal Pitra, cette opinion peut être sérieusement con
testée (1). Plus récemment, M. Gaudenzi, tout en admettant 
l 'origine italienne de la collection, a vu en elle une œuvre 
exécutée à Ravenne, ville poùr laquelle il revendique 
d'ailleurs d'autres recueils canoniques de la première 
moitié du Moyen-Age (2 ). C'est pourquoi il a paru utile de 
soumettre la q/uestion à un nouvel examen (3). Ce sont les 
résultats de cet examen, intéressants, ce me semble, pour 
les romanistes comme pour les canonistes, que je présente 
au lecteur dans ces quelques pages. 

Pour résoudre le problème posé , j'ai cru devoir suivre 

('1) Ana/ec /a novissima, t. J , p. HO. 
(2 ) Lo Svo lg imenlo pamllelo de? di?'illo longobro'do e del dil'illo 1'omano (t 

Ravenna , mémoire publié dans le tome lOI' ùe la première série des lIlem01'l'e 
della R, Academia deLle S cienze dell' lsl'ilulo di Bologna, classe des sciences 
morales, section juridique, 1906-1907, p. 46 et s. M. Gaudenzi, touché par des 
considérations qui seront développées plus loin, estime (p. 4.7) que la collec
tion fut composée à Ravenne, par un ecclésiastique milanai s qui y aUl'FJit été 
envoyé à cette fin pal' son archevêque. 

(3) Dans une recension publi ée dans l'A1'chiv (ür l.alholisches Kirchem'echt 
(t . XCI , ann, 1911. , p . 77 1-772 ), dom Bac.hofen émet le vœu que cette question 
soit reprise, 
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deux voies. D'une part, je me suis demandé, d'après l'état 
des manuscrits de la collection Anselnw dedicata, dans 
quelle région il semble qu'elle ait fait sa première appari
tion . D'autre part, après avoir dressé la liste des sources 
auxquelles a puisé l'auteur, j'ai essayé de déterminer le 
pays où il lui avait été possible de rencontrer ces sources. 
On verra que les deux voies m'ont conduit à une même 
conclusion, qui confirme et qui précise l'opinion tradition
nelle (1). 

Là classification qu 'il est possible d'établir entre les divers 
manuscrits de l'Anselmo dedicata est le premier des faits 
dont il est permis de tirer une indication utile à la solution 
de la question posée . 

Les manuscrits de cette collection (2) se répartissent en 
deux groupes. Si l'on ne tient compte que de l'origine des 
manuscrits , le premier de ces groupes mérite le nom 
d'italien; le second peut être appelé le groupe cisalpin. 

A. Le groupe italien ne comprend que deux manuscrits 
anciens : le manuscrit XV du chapitre cathédral de 'Verceil , 
et le manuscrit II, 2, du chapitre cathédral de Modène . 

La date du manuscrit de Verceil est déterminée par un 
fait qu'a constaté M. Patetta (3). La main d'un des scribes 

(i ) On a pat'fois soutenu que la collection Anselmo dedicala n'était pas une 
œuvre homogène; on a pensé que les séries de droit romain avaient pu être 
ajoutées par un autre auteur à la collection qui , dans son état primitif, ne 
les aurait pas comprises. C'est là une hypothèse qui n 'est appuyée sur aucune 
considération tirée de l'état des plus anciens manuscrits de la collection. Je 
ne crois pas devoir m 'y arrêter, 

(2) C'est, je crois, par erreur qu'on a signalé, comme contenant l'Ansel~o 
dedicata, le l1lanuscl'it de la Bibl. Nationale latin 16089. 

(3 ) Consulter les écrits suivants de M, Patetta : Nota suU' elà d el codice 
Vel'cellese della collezione di canoni Anselmo dedicala e sopl'a una classe di 
manosc1'ilti che da essa ebbe or'igine , dans .l'Anlologià r;iw'idica de Catane , 
ann. 4, fasc. 3; il capitolare di Lamberto imperatore e r;li aUi del concilio di 
Ravenna rlell' 8 ,9 8 , même collec tion, ann. 1850 ; il Bl'eviario Alariciano 
in !tafia, dans 1'A1'chivio gill1'idico, t. XL VII, ann. 189i , p . 22-27 ; Nuove 
osse1'vazioni sui mss. della collezione di canoni Anselmo dedicata e del capi
tolare di Lamberto , dans la Rivista italiana pel' le scienze ,qiuridiche, t. Xl , 
ann. 1891, p. 375-384. Voir aussi la note de, M. Pat etta à la p . 386 de son 
ouvrage, Le Ordalie (Turin, 1890). 
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(lui ont transcrit le manuscrit a copié à la fin du volume une 
série de huit vers où le célèbre Atton, qui occupa dè 924 à 
n60 le siège épiscopal de Verceil, déclare donner à son église 
trois manuscrits et annonce de plus amples libéralités après 
sa mort (1). Il est légitime d'en conclure que ce scribe 
accomplit son œuvre à l'époque d'Atton, approximativement 
vers le milieu du XC siècle. Un peu plus tard, le manuscrit 
dè Verceil reçut diverses additions, parmi lesquelles figurent 
les canons du concile de Havenne, tenu en 898 sous le pape 
Jean IX. Or, le copiste a, par erreur, attribué ce concile au 
pape Jean XII. Cette étourderie s'explique naturellement si 
l'on veld bien admettre que ce scribe transcrivait les ~ddi
lions dont il s'agit à l'époque du pape Jean XII, c'est-à-dire 
entre 956 et 964. Il est donc per'mis d'en déduire ; avec 
M. Pat~tta, que le manuscrit de Verceil, exécuté au Inilieu 
du XC siècle, reçut quelques années plus tard les additions 
qüe faurai l'occasion de signaler plus loin. 
. Or, le manuscrit de Modène, di verses observations le 
démontrent, et M. Patetta, qui a étudié les deux manuscrits , 
le donne comme un fait incontestable! est la reproduction 
du manuscrit de Verceil, avec ses diverses particularités et 
ses additionscaradéristiques (2). Il n 'est donc nullement 
téméraire de penser que si ce nlanuscrit, suivant l'opinion 
commune, doit être attribué au XC siècle, il ne saurait être 
antérieur à 960, époque approximative où fut complété le 
manuscrit de Verceil, qui lui servit de prototype. 

Les Corrcctores de Gratien connurent l'Anselmo dedicata 
par les manuscrits de Modène. L'un des ·docteurs auxiliaires 
de la commission cardinalice, Michel ThOlnas Taxaquet, 

. (i ) M, Patetta pense même que le manuscl'i.t de la co llection canonique 
pourrait bien être un des trois manuscrits donnés par Atton à son église , 
celni qui est ainsi désigné dans la pièce de vers : 

. .Tertius officium disserit omne patrum . 
(2) Il est à remarquer que dans l e manuscrit de Modène, la mên;e main a 

transcrit le texte et les additions, t andis que, dans le manuscrit de' Verceil, 
Gès. additions sont. l'œuvre de divers scribes. Je signalerai plus loin un texte 
q,u moi.ns ajouté au manuscrit de Verceil qui ne ' se retrouve pas dans celui 
de Modène ; sans dotlte, l'addition fut faite iL une date postérieure à la trans
cription du manuscrit de Modène, 
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évêque de Lerida (1 ), obtint d'abord des commissaires qu'ils 
demandassent à l 'évêque de Modène des extraits du pré
cieux recueil. Là-dessus, l'évêque s'empressa de faire copier 
et d'envoyer à Rome,vers la fin de l'année 1~77, ]a préface 
générale, l'index des chapitres constituant le premier livre, 
et la série comprenant, avec les canons du concile de 898, 
le capitulaire de l'empereur Lambert, inséré au livre III 
du manuscrit conservé dans la bibliothèque de sa cathé
drale. Deux ~xemplaires de cette copie existent encore dans 
les bibliothèques romaines, l'un dans le manuscrit de la 
Vallicellane, C, 18 (fol. 180 et s;), l 'autre dans le manuscrit 
Corsini, 14 (2). Mis en goùt par cette communication, 
l'évêque de Lerida provoqua sans tarder l'exécution d'une 
copie intégrale du manuscrit de Modène. Cette copie, qui 
parvint il Rome en mars 1578, figure d9 nos jours à la 
Bibliothèque Vaticane sous le nO 4899 (3). Quant au 
manuscrit de Verceil, on a affirmé que les CmTectores purent 
l'étudier, non d'après une copie, mais d'après l'original, qui 
aurait été envoyé ' à Rome pour ètre mis à leur disposition; 
mais, si cet envoi fut projeté, j'estime avec M. Paletta qu'il 
n'est nullement certain que le projet ait été réalisé (4). 

B. Le groupe cisalpin comprend cinq manuscrits anciens, 
à savoir: 

Bamberg, P, l, 12; aduellement nO ~; manuscrit de 

('1 ) Successeur d'Antoine Augus tin au siège de Lel'ida, qu'il oc.cupa de 
décembre 1576 à juillet U)78, date de sa mort: Gams, Se1'ies episcoporurn, p. !~4, 

(2) Et non 114, comme l 'a écrit par erreur Bethmann, Riimische Hanclsc lu'lj'ten, 
clans Archiv dei' Gesellschaft fur iilLe1'e deulsche (;eschichlskunde, t . xn 
(1872), p , 423. Cr. Patelta, Il Capitolare di Lam6e1'lo , p. 6 du til'age à part; 
Nuove Osseruazioni, p. 377. M. Patetta a rectifié l'indication de Bethmann et 
il signalé d'autres manuscrits du XVI" siècle, où lés mèmes textes ont été 
reproduits en partie, à savoir: Vallicell., C, 24; C, 33; et G, 94. 

(3) Je déduis ces observations des lettres publiées par A. Theiner : Docu
menta qUéE Gratianei Dec1'eli emenclalionem r'espiciunt, formant le Je .. appen
dice aj outé aux Disquisiliones crzlicéE in pr3!cipuas canonum et clec1'elalium 
collectiones (Rome, 1836) ; ces lettres sont .publiées dans les numéros 7· à ''1 5. 
Elles sont tirées du Vatican. 49.13; Theiner s'est bien. gardé d'indiquer la 
S"OUl'ce où il .les .avait. puisées. Joignez à .. ces lettres. cell'!~ .. de .. J.-B. Fontana 
au célèbre érudit Achille Stazio, signalée pal~ M. Patetta -d ~ api'ès le VallicelL 
G, 94 (Nuove Osservazioni , p. 376), 

(4) Ibid ., p, 377, 
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grand format, 265 feuillets, texte sur deux colonnes; 
XIe siècle; provient de la cathédrale de Bamberg. Ce manus
crit présente des lacunes dans les livres l, X~ et XII~e ~a 
collection (1). La Bibliothèque de l'Université de LeIpZIg 
conserve, sous le nO 3529 de ses manuscrits, une COpie 
moderne du manuscrit de Bamberg. 

Verdun, cathédrale; ensuite Sorbonne, 752; enfin Bibl. 
Nationale, Latin, 15392, manuscrit de grand format, de très 
belle exécution, 432 feuillets) texte sur de.ux colonnes; 
achevé en mars 1009; a. été exécuté par le moine Rodulphe, 
sur l'ordre de l'évêque de Verdun Heimon (2). 

Metz, Bibliothèque publique, nO 100, manuscrit de grand 
format, texte sur deux colonnes; fin du XIe siècle ou début 
du xue ; provient de la cathédrale. 

Vatican. Palatin.) 580 (3); de 335 10111 sur 375, probablement 
du début du XIe siècle (4), J 33 feuillets, texte sur deux 
colonnes; appàrtenait à Saint-Martin de Mayence en 1479, 
comme l'atteste un ex-libris; d'après Bet~mann, a été trans
crit à Fulda, d'où il \ est passé ensuite à Saint-Martin de 
Mayence avec d'autres anciens I~anuscrits. On y~rOl~ve ~es 
parties 1 à IV de l'Anselmo ded'leata; le manuscrIt s ar~ete 
au cours du fragment attribué à saint Jérôme, De gradzbus 
eeelesl:astieis, texte qui suit le c. 162 de la IVe partie. 

Vatican. Palatin., 581; de 288 mm sur 310, attribué par 
Bethmann et Stevenson au xe siècle (5) ; M. Patetta estime 
que ce manuscrit présente avec le manuscr.it 580 une .très 
grande analogie (6), sauf dans la numérotatIOn et certaInes 

(1) Cf. Thaner, Untersuchungen und J1tliltheilungen ZUT Q~elle7lkt~n:le (lP.s 
canonischen Reclûs, dans les SilzungsbeTtchle de l'Académie ImperIale de 
Vienne, classe de philos. et d'hist. , t. LXXXIV, ann. 18i8, p. 603, note L . 

(2) Cf. Ballerini, De anti'luis colleclion'ibus el collectoTibus canonum, Pars IV, 

cap. X, § 6. . , 
(3) Voir, sur ce manuscrit, une note <le Bethmann., dans le tome XII ~le 

l'ATChiv cleT Gesellschaft für iilte1'e cleutsche Gesch~chlskunde, ann. 1812, 
p. 580 ) ; le catalogue des Codices Palatini Latini (Rome,. 1~86) , dl'essé pal' 
H. Stevenson junior, t. l, p . '193 ; Patetta , Nuove Osservazwnz, p. 377-~7~ . 

(4) Stevenson attribue ce manuscrit au IX" siècle, ce qui est ina~nllSS1ble, 
ou au x· . Bethmann l'attribue au xe, et, dans des notes manuscl'ltes, mon 
regretté collègue Charles Poisnel l'attribue au XIe siècle. 

(5) Voir les ouvrages cités ci-dessus . 
(6) Nuove Osservazioni , p. 378 . 
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dispositions matérielles; une remarque analogue a été faite 
récemment par dOln A. Bachofen, bénédictin de Saint
Anselme sur l'Aventin (1 ). Il Y a donc tout lieu de croire 
que ce manuscrit dépend du précédent et lui est postérieur 
de peu d'années (2). Il contient une portion de la collection 
Ansebno dedicata qui s'ouvre au chap. 19 de la partie 1 et 
s 'étend jusqu'à la 1'CltlO de eanonibus Apostolonan et de sex 
synodis JJTincipalibus, qui suit le chap. 152 .de la partie III. 
On rernarque une lacune assez importante au début de la 
Ille partie. 

J'ai pu étudier les trois principaux manl~scrits du groupe 
cisalpin, à savoir les manuscrits de Bamberg, de Verdun 
et de Metz (3); j'ai ainsi constaté sans peine qu'ils appar
tiennent à la même famille, qui se distingue nettement des 
manuscrits italiens. Quant au manuscrit Vatican. Palatin., 
580, il ne présente point les additions caractéristiques du 
type italien : c'est un fait que les Ballerini ont reconnu 
depuis longtemps (4) et que dom A. Bachofen signalait 
encore il y a quelques mois (5). Il n'est donc pas téméraire 
de le classer dans la famille cisalpine, à laquelle le rattache 
son origine. J'en dirai autant du Vatican. Palatin., 581, qui, 
on l'a Vll, est étroitement lié au Vatican. Palatin. , 580, dont 
il est probable qu'il dépend. 

C. Il importe maintenant de mettre en lumière les traits 
qui caractérisent le groupe italien et le distinguent du 
groupe cisalpin, 

1 ° Dans la préface, les manuscrits italiens s'expriment 
ainsi : « . Nos minimffi gregis ipsius (Anselmi) oviculffi et 
peculiares quodammodo vernul<B ... » Les manuscrits cisalpins 
contiennent les mêmes expressions au singulier : « Ego 

(i) Recension crit ique d'Etudes SUI' le DéC/'et d e Burchard de WOl 'ms, 

publiées dans l'ATchiv lÛT kalholisches Ki1'chem'echt, t. XCI, ann . 1911 , p. 772. 
(2) Di poco posteriore al 580 : Patetta, Nuo ve Osservazioni , p. 378. 
(3) Ils m 'ont été libéralement communiqués par les administrations de la 

Bibliothèque royale de Bamberg, de la Bibliothèque nationale de Paris et de 
la Bibliothèque municipale de Metz. 

(4) Op. cil. , § 5, in fine. 
(5) Article déjà cité de l'A1'chiv für katholisches Kirchenrecht ; t. XCI , 

ann. 1911 , p. 772. 

31 
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minima gregis ipsius ovicula et peculiaris q uodam modo ver
nula ». 

2° Au cours du c. 138 de la 111° partie , les manuscrits 
itaHens insèrent des formules de procédure sous · ce titre: 
« Modus conscribendi ; Conscriptio legis Romanae. Dum inter 
ill. et ill. ». Ces formules, dont j 'ai constaté l'existence dans le 
manuscrit de Verceil, ont été publiées par lVI. Paletta d'après 
le manuscrit de ,Modène ('1). Elles ne se retrouvent pas dans 
les manuscrits cisalpins. 

3° Après le c. '192 de la Ille partie, on trouve dans les 
manuscrits italiens une im portante interpolation (elle occupe 
deux pages et demie dans le manuscrit de Verceil). Elle 
est intitulée : « Synodum actum Ravenna tempore do mini 
Johanni XII pape et Lamberti imperatoris ». On y remarque 
onze canons du concile romain de 898 ; puis le capitu laire de 
l'e~pereur Lambert en treize chapitres; enfin, les canons 
du concile tenu à Ravenne en cette même année 898. Cette 
addition, particulière a ux manuscri ts it~liens, a été étudiée 
il y a plus de vingt ans dans un article de M .. Patetta (2). 

4° Il importe de signaler, dans les manuscrits italiens, à 
la fin du livre III, après le chapitre qui porte le n° 207, un 
modèle d'epistola (onnata rédigée au nom de l'archeVêque 
de Verceil, Ragimbert (3); cette formule date de 904, époque 
'à laquelle Ragimbert occupait le siège de Verceil (4). 

,. 5° Les trois manuscrits cisalpins de Bamberg, de Verdun 
et de Metz, les seuls de ce groupe qui contiennent le 
livre VIII, présentent une lacune dans la série de textes de 
saint Grégoire insérée dans ce livre. On n'y trouve pas les 
ç. 9 ~1.4, d'ailleurs annoncés par la table . Au contraire, les 
textes sont au complet dans les manuscrits italiens, à en 
juger par le manuscrit de Vereeil. 

(1) Archivio giuridico , t. XLVII, ann. 1891 , p. 23-24. Consulter SUl' ces 
textes Merkel, dans Savigny, Geschichte des r6mischen Reclds, 2" édit" t. VII, 
p. 71-72. 

(2) Il Capitolw'e di Lamberto impemlore e gli alti del concilio cli Ravenna 
cleU' 898, dans l'An.lologia Giuriclica, Catane, 1890. 

(3) Elle figure dans le manuscrit de Modène (Patetta, Nota sull' Elit ... , p . 4), 
comme dans celui de Verceil. 

(4) S'avio, G/i antichi Vescovi cl'ltalià (Turln, 1898), t . I , p . 185. 

i , 
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Il ne serait pas impossible, en se livrant à un examen 
minutieux, de reconnaître d'autres différences, notamment 
des tlifférences de numérotation ('1 ), entre les deux familles 
de manuscrits. Mais celles-ci me paraissent suffire pour 
caractériser l'une et l'autre familles. 

D. Des deux groupes de manuscrits de l'A nselmo dedicata 
dont la composition vient d'être établie, le groupe italien est 
cerlainem ent le plus an~ien. On a v u que le manuscrit de 
Verceil, le premier en date, fut exécuté au plus tôt vers 924, 
probablement vers le milieu du XC siècle. Un peu plus 
tard, vers 960, un scribe le reproduisait avec les additions 
qu'il avait déjà reçues (2), dont une (la Ponnata de Ragim
bert) se rattache nettement à Verceil; cette transcription 
n'est autre qlle le manuscrit de Modène . Les manuscrits de 
la famille cisalpine sont, à la vérité, exempts d'interpola
tions; mais, quelle que soit la date du prototype dont ils 
procèdent, ils n'apparaissent au delà des Alpes qu'à une 
époque postérieure à l'origine des manuscrits de Verceil et 
de Modène. L'Anselmo dedicata n'est arrivée à Bamberg que 
lors de la formation de la librairie de la cathédrale de cette 
vill e. c'est-à-dire vers 1007, époque où le siège épiscopal 

(1) cr. Patetta, Nota suU' EUt ... , p. 4-5. 
(2) Le manuscrit de Verceil a reçu plus tal'd des additions, qui ne figurent 

pas dans le manuscrit de Modène. Ainsi il reproduit à la fin de la sixième 
partie la constitution apocryphe de cliaconorum , presbilerorurn et episcopo1'um 
subole, placée sous le nom des empereurs Théodose, Honorius, Arcadius, 
Gl'atieo, Valérien ( !) et Valentinien, texte qui se trouve aussi dans un autre 
manuscrit de Verceil du x: s iècle, le Codex LXXXVI (Cf. Maassen, Bibliotheca 
jUl'is canonici manuscripla, dans les Sitzun.qsberichte de l'Académie Impériale 
de Vienne, classe de philos. et d'hist., t. LIlI , ann. 1886, p. 411) et dans la 
collection canonique du manuscrit 32 de Chtdons-sur-Marne (Neues Archiv, 
t. XVIII, p. 3(2) ; il a été publié pa.r Baudi di Vesme dans ses Edicta 1'egum 
Langobar'CloTurn (ilfonumenta Historù.e patriœ, Turin, 1851î ), p. 238. 

En outre, après le c, 52 de l~ série de droit romain de la septième partie, 
on tl'ouve dans le manuscrit de Verceil une page interpolée contenant sept 
canons. Il est possible que cette page ait été laissée en blanc pour recevoir 
un arbre de parenté qui n 'a jamais été exécuté. Voici l'incipit et le desinit du 
preminr et du dernier de ces canons: 

C. 1, Ut archidiaconus post épiscopum sciat se vicarium .. ... cbl'l'rigat. 
C. 7; Decernimus ut pel' singulas plebes archipresbiteri . .... habeant. 
'On trouve aussi dans le m.anuscrÏt de Verceil d'autres textes signalés pal' 

l'VI. Patetta, Le O/'dalie , p. 387, note 1, et Nuove Osservazioni, p. 375, note ~. 
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de Bamberg fut créé grâce à l'initiative de l'empereur 
Henri II (1). Le manuscrit de Verdun date de 1009 et ~ro
cède vraisemblablement du manuscrit de Bamherg; cellll de 
Metz est sensiblement postérieur. Quant aux d~ux ma~us
crits fragmentaires du fonds palatin qui appar-hennent a·.ce 
groupe nouS n'avons pas de raison décisive de les crOIre 

t , .' 'la -fin du xe siècle ou au com mencement du XIe. an erIeurs a - -' ' . ., 
Ainsi, tout donne à penser que l'Anselmo deL~Z,cata n a ~as 

été connue au delà des monts avant les premIeres annees 
du XIe siècle. Au contraire, n01Js savons, à n'en pas do.:1ter, 
qu'elle avait apparu en Italie dès le n1ilieu d~ xe slecle , 
Nous pouvons même constater que l~ plus anCIen ma~us~ 
crit connu est le manuscrit de Vercell. Nous ~oInmes aInSI 
amenés à attribuer l'Anselmo dedicata à la régIOn lombarde 

de l'Italie du Nord. 
Cette conclusion est corroborée par un fait n~n . encor~ 

signalé : le plus ancien recueil que nous connaiSSIOns 0:1 
figurent des extraits de l'Anselmo decli~ata est ~ln maen~~~rIt 
vraisemblablement italien, le manuscrIt A, 46, Inf. (x slecle) 
de la Bibliothèque Ambrosienne de Milan (2). 

II 

Essayons maintenant de déterminer les source~ auxquelles 
a puisé l'auteur de l'Anselmo dedicata. La h~te de ces 
sources - une fois établie, pourra nous fournIr quelque , . ' 

lumière sur la patrie de cette collectIon. . 
On sait que la plupart des livres de l'A~.:ehno de~zcata 

comprennent trois séries de textes. La premIere ~st fa]t~ de 
textes canoniques em pruntés à des .source,s ~lverses, l.a 
seconde de fragments des lettres de salut GregOIre; la trOI-

sième de textes du droit romain (3). 

('1) Hirsch, Iahrbüche1' des deulschen Reic~ts u'~ûe1' Heim'lch II, t, 11, p. 102 

et s. Plusieurs manuscrits furent envoyés d Itah.e. _ ., XI 
(2) Voir Un ,groupe de recueils canoniques inédtts du Xe stecle, dans le t. 

des Annales de l'Unive1'sité de Grenoble (ann. 1899), p. 392-393~ d 
(3) Trois livres, qui seront indiqués plus loin , sont dépourvus de ~extes u 

droit romain. 
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A. Il convient tout d'abord de rechercher les sources des 
textes purem~ent canoniques de l'Anselmo cleclicata (à l'excep
tion des fragments tirés des lettres de saint Grégoire) . Ces 
textes peu vent, d'après leur origine lointaine, être répartis 
en di verses catégories. 

'1 0 En premier lieu figurent les textes, très nombreux, 
qui proviennent des Fausses Décrétalcs. Il résulte nettement 
de l'étude de ces textes que la recension de la compilation _ 
isidorienne, mise à contribution par l'auteur de l'Anselmo 
dedicata, n' est autre que la recension A'!. d' H inschi us (1), 
c'est-à-dire une recension qui ne com prend que les décrétales 
depuis saint Clément jusqu'au pape Damase; on n'y trouve 
ni les décrétales ultérieures, ni les canons des conciles, 
caractéristiques de la forme plus c.omplète de l'œuvre 
d'Isidore. Notre auteur a puisé abondamment dans les 
décrétales; en tête de chaque fragment, il a pris soin de 
reproduire le numéro spécial ·à la forme A2

• On sait, 
en effet, que les paragraphes des Fausses Décrétales y 
constituent des séries distinctes, numérotées tl part, dont 
chacune correspond à un pontific.at. 

M. Hinschius a signa.lé certains documents annexes qui 
accompagnent assez ordinairement la forme A2 des Fausses 
Décrétales (2). L'auteur de l'Anselmo dedicata les a ren
contrés dans le manuscrit qui lui Cl servi de source, et les a 
mis à contribution. C'est ainsi quJil a utilisé: 

Le Constitutmn ConstantiJû, tel qu'il est donné dans lès 
manuscrits de la forme A2 (3) ; 

Les canons du concile apocryphe de 28-1 évêques présidé 
par le pape saint Sylvestre (4); 

(1 ) Ce fait a été mis en lumière par M. Maassen clans son article précité 
(K1'itische Vialeliahrsc lmjl. de Pozl , 1. 1"', ann. 1863). 

(2) ManuscL'its de Pal'is, Bibl. Nat., Latin, 4280 ; du chapitre de la cathédrale 
ùe Pistoie, n° 18 ; du chapiü'e de la cath édrale de Lucques, n O '123, Plut. II , etc. 
(Cr. Hinschius, Decl'etales pseudoisido1'Î(l1Ue , p. XLII e t s .). Joig nez-y le 
manuscrit du chapitre de Monza, T. 1. 

(3) VIII, 12 , 13, 14, 21, ; ce dernier fragment se termine aux mots sanilalis 
comperi, pal' lesquels s'achève le texte dans les m anuscrits isidoriens de la 
forme A2. -

(4) Exemples; IV , '108 = c. rJ ; I\' , 150 = c. 3; - IV , 160 , 16'1 et 162 = c. 7, 
9- 1° et 9-2° , 
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Les canons du concile romain de saint Grégoire-Ie
Grand (1); 

Enfin , l'écrit attribué à saint Jér6me et adressé à Rusticus 
de Narbonne , qui est intitulé De VII gradibus ecc/esias
ticis (2). 
, 20 En second lieu se placent 'les textes provenant de la 
Dionysio-Hadriœna. Ce sont des canons de concil es gl'ecs et 
africains, et des fragments empruntés aux décrétales des 
papes Sirice, Innocent 1<>1', Zosime, Boniface, S. Célestin , 
S. Léon, S. Gélase, Anastase, Hilaire, Simplice, Symmaqne 
et Grégoire II. L'auteur de l'Anselmo dedicata a reproduit la 
numérotation de la Dionysio- Had7' iana . 

36 Un troisiènle groupe se compose' de textes em pruntés il 
la collection canonique dite de Novare. M. Maassen, .q ni a 
fait connaître cette collection, a montré les liens qui lui rat
tachent l'Anselmo dedicata (3). C'est de ce recueil que notrR 
auteur a tiré divers canons de N eocésarée, sous l~ne forme 
particulière, avec l 'inscriptio caractéi' istique : Concilium 
Ancyre et Cesaree (4 ); des canons des conciles d'Arles, 
d'Orange, de Riez, d 'Agde, de Vaison; des fragments des 
Statuta ecclesùe antiqua avec la rubrique: Conei/iI: lwhit,; 
Valentiae; des canons des conciles de Tarragone, de Gérone, 
de Lérida (appelé Conciliwn Evcrdense) , du concile J e 
Constantinople en sa forme isidori enne, du 2e , du 4e et 
du 6e concile' de Tolède. 

Sauf une exception qui sera indiquée plus loin et qui pro
vient probablement d'une addition , il est à remarquer qu 'on 
ne trouve pas dans l 'A nselmo dechcata d'autres fragments 
des conciles des Gaules et d'Espagne que ceux qui p1'o-

('1) Exemples: X, 83 = c. 3 ; VI, 2'1 = c. 6. 
(2) IV, 1.62. 
(3) Voir l'article précité de la Krilische Vierlc lialu'sch1'ift, et aussi Ge

schichte der Quellen . p. 7n-n'1 et p, 389. 
(4) C'est la recension la plus ancienne de la version i.sidorienne. Parfois 

notre auteur insère le canon de Neocésarée sous cett.e form e après qu'il vient 
d'en donner la form e dionysi.enne. Ainsi le s c. 64 et 65 du livre lV repro
duisent le c. 1. de Neocésarée dans l'une et l'autre formes. De même les c. 68 
ct 70, 69 et 7'1 reproduisent les canons 9 et 10 dll concHe dans les deux formes , 
On en pourrait citer d'alJtres exemples , 
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viennent du recueil de Novare. Il en faut conclure que l 'au
teur ~ 'a point connu l'Hispana, non plus que la forme 
complete (AI) des Fausses Décrétales. . 

.4
0 

On rencontre encore dans l'Anselmo dedicata un cer-
taIn nombre de textes l)rovenant c']e cIeux co'l . . ' " nCI es romaIns : 
cehn tenu en 743 par le pape Zacharie (1), et le concile 
auq uel Eugène II présida en 826 (2). Notre auteur a connu 
~es deux c~nciles, non point sous leur forme la plus 
ete~due , ma.ls sous leur form e hrève et résumée (3). , 

D Il conv~ent de signaler enfin quelq ues textes isolés, qui 
ne peuve?~ et1'e rattachés à aucun de ces quatre groupes: 
. a) le c~lehre décret de l'ecipiendis libris , attrihué, comme 
Il est arrIvé quelquefois , au pal)e Damase et n . 
G '1 (4) , on au pape e ase ; 

b) le texte du concile d'Ephèse, qui se trouve dans l'His
pana et dans certains. ~11anuscrits de la Dyonisio-Hadriana (5) ; 

c) le c. 1 du onZlem e coneile de Tolède (ce concile ne 
figure pas d~n.~ la .colI~c!ion de Novare), sous la rubrique de 
tumu:tu conczlzz, dtf/ùutzo Patrurn, et ensuite, sous le même 
n:ln~ero (III , 252),. la notice sur les six premiers conciles 
gen:raux~ l:s concIles régionaux et les décrétales de la Dio
nys.lO-HadJ'lm~,a . .M. Maassen a constaté la présence de cette 
notIce dan~ dIvers manuscrits de la Dionysio-Hadriana et 
des collectIons qui en sont dérivées (6). Cet ensemble de 
textes est pla~é il la fin du troisième livre, après la série des 
te~:tes de drOIt romain qui s'achève sous le numéro 251, bien 
~oln des autres textes canoniques . Cette circonstance donne 
a supposer que nous avons affaire à une addition faite après 
coup à l'Anselmo dedicata (7) . 

(1) E.xemples,: V, . 80 ; VII, 50 et 68. Sur les deux forme s du concile de 
Zacharle, cf. 'Wermmg-hoIJ', Vel'zeichniss deI' Aklen {1'ünkische1' S ynoden von 
84'2-843, dans Neues A1'clâv , t. XXIV , p . 4.66-467. 

(2) Exemples: Il , 227-229; V, 9, '10 , 80 ; VI, 16 22 4t. VII 1.9 59· X 65 
66, 79-82; XI , 30, etc . ' , , , r , ~ ,.l, ., 

(3) Cr. Monumenta (;e rmanim, Conr:ilia, t . Il IJ . 30 e t s. p. 559 t 
(!~) X, 10S. " e s. 

(5) VllJ 9[j et XII 16 Cf 'I. ,r ~ l ' . . . . ,- ., . - . lnuassen, (resc Ll chle der Quellen , p . 452' 
HlllschlUS, Dec)'etales pseudoisidoriaru1?, p. 277-279 . .' 

(6) Maassen , Geschichte der Quellcn, p. 40B. 

(ï ) Le H+anllscl'lt 4e Metz con tient, &. la sllite clu ' ç. t 25 qe la tro; Sl'ènle '. ,. ., p.a.l. 



488 L'ORIGINE DE LA COLLECTION (( ANSELMO DEDICATA )) 

B. Les fragments des lettres de saint Grégoire-le-Grand, 
qui constituent la seconde série des di verses parties de l'An
selmo dedicata, proviennent du recueil de leUres de saint 
Grégoire, en deux parties qui, au rapport de Jean Diacre, 
fut extrait des Archives du Saint-Siège, sous le pontificat 
d'Hadrien 1er ; un exemplaire en fut vraisemblablement en
voyé à Charlemagne. Ce recueil se répandit assez rapidement 
de l'un et de l'autre côté des Alpes (1) (2). 

tie, un extrait de la vie de Xyste Ic", dans le Liher Pontificalis (éd. Duchesne, 
t. l, p. 128). Ce texte est présenté sans être rattaché à la personne de Xyste. 
11 s'ouvre par ces mots: CI Hic constituit ut quicumque episcoporum ... » et se 
termine par les 'mots : CI quod est formata ». Il ne se rattache pas aux textes 
qui l'entourent et semble une addition parasite; je ne sais si elle se retrouve 
dans tous les manuscrits. 

(1) Voir la vie de saint Grégoire, dédiée pal' Jean Diacre au pape Jean VIII , 
IV, 71.. 

(2) Voici, en bref, les résultats de mes investigations sur le recueil dont 
s'est servi l'auteur de l'Anselmo dedicala. 

1 ° 11 a certainement utilisé un manuscrit où l'ordl'e chronologique des deux 
parties était renversé. La première partie y éta it forniée des lettres des del'
nières années, c'est-à-dit'e des indictions 1 il VII (597-604); la seconde partie 
des lettres des premières années du pontificat, c'est-à-dil'e des indictions IX 
à XV (590·597). 

2° L'absence de lettres empruntées aux indictions XIV et XV, donne à 
pensee que ces années devaient manquer dans l'exemplaire consulté pal' 
notre auteur. 

3° La numérotation des lettres de la première partie (indictions I-V1I) 
répond à la numérotation de la recension de cette partie que les derniers 
éditeurs des lettres de saint Grégoire ont désjgnée pal' la lettre grecque p. 

!t" L'ordre des lettres de la seconde partie (.indjctions IX et s. ), tel qu'il se 
révèle par la numérotation, est en général celui des recens ions R et l' , mais 
a vec les diITél'ences suiyantcs : 

En premier lieu, toutes les lettres de cette partie sont classées d'après un 
numérotage unique, tandis que dans les recensions précitées on trouve trois 
numérotages distincts, l'un pour l'indiction lX, le second pour les indictions 
X-XI, le troisième pour les dernières indictions. 

En second lieu, les numéros donnés pal' l'Anselmo ded'icata, surtout dans 
la seconde et la troisième centaine, sont en général élevés de quelques unités 
au-dessus des numéros qui devraient être ceux des recensions R et l' , si l'on 
y trouvait un numérotage unique. Cela donne il penser que l'exemplaire dont 
s'est servi notre auteur a été augmenté de' quelques lettres étI~angères au 
recueil en deux parties . 

5° Au surplus, on rencontre, dans l'Anselmo dedicata, un petit nombre LIe 
fragments de lettres qui ne viennent pas du recueil en deux livres: ainsi, pal' 
exemple, les fragments 6 et 13 de la série du livre VII, dont l'origine doit êtL~e 
cherchée, non dans ce recueil , mais dans le recueil dit Collectio Pauit ; 
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C. J'en viens aux textes de droit séculier. Très nombreux 
dans l'Anselmo dedicata, ils forment 242 chapitres, dont un 
certain nombre sont composés de plusieurs fragments. Ces 
chapitres constituent des séries spéciales, homogènes, qui 
se rencontrent dans tous les livres, sauf dans les livres IX, 
X et XI (1). Si l'on en excepte deux fragments, les ch. 126 
et 138 de la série du livre VII, qui sont tirés d'un capitu
laire italien promulgué en 825 par l'empereur Lothaire (2), 
tous les textes contenus dans ces séries son t des textes du 
droit romain de Justinien. Ces textes proviennent, pour la 
plupart, de l'Epitome de Julien; on y trouve en outre des 
fragments tirés du Code, des Institutes, de scolies sur le 
texte de Julien; enfin, l'auteur a mis à contribution la cons
titution dite de ascriptitiis et colonis, et a inséré dans son 
œuvre la novelle 143, dont le texte original fut publié en 
latin (3). 

Or, comme M. Maassen l'a démont~é (4), il existe un rap
port étroit entre les séries romaines de l'Ansebno dedicata, 
et le recueil intitulé Lex Romana canonice compta. Celui-ci 
contient des textes beaucoup plus nombreux que la collec
tion canonique; mais tous les textes romains de l'Anselmo 
dedicata figurent dans la Lp,y; ROJ7wna canonice compta. Il 

ainsi la lettre 17 du livre X, qui est la lettre de saint Gl'éO'o ire il Secnndinlls 
interpolée, qui figure dans les Fausses Décrétales. . 0 

Pour tout ce qui concerne les manuscrits 011 lettres de saint Gréo'oire 
consulter les travaux des derniers éditeurs , MM. Paul Ewald et HartI~ann: 
;'L savoir: Paul Ewald , Sludien ZU1' Aus.r;abe des Registe~"s GregOJ's I , dans 
Np.ues An:hiv dei' Gcsellschafl für iilleTe deulsche GeschichtsA:unde, t. III, 
ann. 1878, p. 433- 625 ; L. M. Hartmann, préface au tom e JI de l'édition du 
BI'.qislrwn epislolal'wn de saint Gl'égoil'e (ilfonumenta GermanilE historica , 
sé l'je in 40 ) . 

('1 ) Livre J, c. 129-133; L. Il, c. 291-307; L. Ill, c. 242-252; L. IV, c. 181; 
L. V, c. 183-205; 1. VI, c. 1H-lld ; L. VII, série spéciale de 141 chapitres ; 
L. XI, sé rie spéciale de 11 chapitres; L. XII , série spéciale de [) chapitres. 

(2) Capitulare O1onnense ecclesiasticum; Boretius-Iüa use, Monumenla 
Germanùe histol'ica, Capitularia, t. l, p . 327 et 326. 
. (3) La novelle 143, sUl' le rapt, forme le c. 2~ de la série du livre VII. 

(4) Voir son mémoire: Lex Romana canonice compta, dans les Silzungs
be1'ichte de l'Académie Impériale de Vienne, classe de philos . et d'hist., 
.1nn. 1860, t. XXXV, p. 76 et s. Cf. Maassen , Geschichte der Quel/en , p . 888-
896. . 
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ressort avec évidence du tableau dressé par M. Maassen que, 
en ce qui concerne les séries romaines, notre recueil cano
nique procède uniquement de la Lf'X Romana cananice 

compta (1 ). 
Toutefois un fail démontre, à mon avis, que l'auteur de 

notre collection a connu, de ln Lex ROlnana, une autre re
cension que celle conservée dans le manuscrit unique coté à 
la Bibliothèque Nationale sous le nunléro '12448 du fonds 
latin. On a signalé plus haut les deux fragments de capitu
laires qui ont trouvé place dans l'Anselmo derlicata ; c'est le 
c. ~ et le c. 1 du Capitulare Olonnense ecclesiasticwn, capi
hIlaire italien de 82~. Or, ces deux textes ne figurent pas 
dans la Lex Romana, telle que nous la connaissons; en re
vanche, le seul texte étranger au droit romain qui y figure, 
est le c. 10 du même capitulaire. Comment expliquer cette 
coïncidence? L~explication de beaucoup la plus vraisem
blable, à m"On avis, est celle-ci . La Lex Romana -du manus
crit de la Bibliothèque Nationale et les séries de droit sécu
lier de l'Anselmo dedicata procèdent d'une recension plus 
complète de la Lex Romana, aujourd)hui perdue, où les 
textes romains étaient accompagnés d'un certain nombre de 
textes extraits du capitulaire de 82G. De ces textes) l'auteur 
de l 'A ns~lmo dedicata en a choi si deux; l'auteur de la recen
sion de la Lex Rornana contenue dans le manuscrit de. la 
Bibliothèque Nationale s'est borné à en choisir un, qui n'est 
identique ni à l'un ni à l'autre des fragments admis dans 
l'Ansebno dedicata . . 

D. Ainsi nous avons déterminé l'origine des matériaux 
dont s'est servi l'auteur de notre collection. Le moment 
est venu dïndiquer les conclusions qu'il est permis d'en 
tirer. 

Il importe avant tout -de faire remarquer, sans qu'il soit 
nécessaire d 'i nsi5ter (carle fait est incontestable) qu'il n 'est 
aucun de ces matériaux qui n'ait pu être trouvé en Italie 
entre ~mo et 9~O. Forme A2 des Fausses Décrétale.s, Dionysio
Harlriana, collection dite de Novare, conciles romÇl.ins de 

(1 ) Conrat, up . cil., l? 213, note t , 
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Zacharie et d'Eugène II (1), autres textes canoniques (2), 
recueil des lettres de saint Grégoire, Le.r Bomana canonice 
compta, tout cela était à la portéè des clercs italiens contem~ 
porains de Jean VIn et de ses successeurs . 

Bien plus, il est un bon nombre de ces matériaux qui 
étaient à cette époque le monopole Je l 'Italie. Dans cette 
catégorie, il faut ranger tout d'abord la collection de 
Novare, qui n'est point sortie de la péninsule. En outre, 
on y peut sans hésitation faire figurer la Lex 1'omana 
canonice camp /a. Ce recueil, rait des compilations de Justi
nien et des écrits jnridiques qui s'y rattachent, est sûre
ment une œuvre d'origine italienne, comme les Exce1'pla 
Bobien,ia et probablement aussi le BJ'evis libetlus del'ebus 
ecclesiae (3); à l'époque qui nous occupe, il ne pouvait 
avoir franchi les frontières de l 'Italie. On en sera plus 
fortement convaincu si l'on veut bien se rappeler que les 
seuls textes étrangers au droit romain qui ont été insérés 
dans la Lex Romana sont extraits d'un capitulaire italien de 
l'empereur Lothaire. Enfin, il n 'y a aucune invraisemblance 
à penser que l'auteur de l'Anselmo dedicata a trouvé les 
canons des conciles de Zacharie et d'Eugène II dans le 

(1) Ces conciles , en leUl' forme ah l'égée, qui est cell e de notre collection, 
figul'ent, comme on le dit'a plus loin, ùans le manuscrit de la Billi. Nat. 
Latin. , 12!~!~8, immédiatement avant la Lea: !?o/?1ana canonice compta, qui 
s'ouvre au foL 79. Peut-êtl'e é taient-ils joints à la Lex Romana dans d'autl'es 
manuscrits, qui cit'culaient en Italie, pays d'origine de la Lex Romana (VOi l' 
ci-dessous, e t Maassen, Lex Romana wnonice compta, dans les Sil zungs
berichle de l'Académ ie Impél'ia le de Vienne, classe ùe philos . et dllisL., 
t. XXXV, an. 1860, p. 102 et s. ). On tl'ouve aussi ces conciles dans le manus
cri t du chapitre de Vérone, LXIII, des IX-X' siècles , fol. 36 et s.; dans les 
deux manuscrits, aussi du x' siècle, de la Dionysiana de Bobbio, l'un conservé 
jadis à 13obbio (Ambros., S. 33, sup., in fol. ), et l 'autre encore conservé à la 
librairie du chapitre de Verceil (CXI, in foL). Voir, SUl' ces deux manuscrits, 
Maassen, Geschichte, p. 475. 

(2) On trouve notamment le décret de 1'ecipiendis libris avec l'attribution à 
Damase, dans le manuscrit de Vérone, LXIII, fol. 33; le texte du concile 
d'Ephèse, dans le manuscl'Ît de Monza, T. 1, qui sem cité p lus loin; la notice 
sur les conciles, dont i l a été question ci-dessus (p. lt87 ) à la fin des canons 
africa ins de la Dyonisio-Hadriana, qui figurent en tête du ~nanuscrjt de la 

. Lex Romana. canon'Ïc l? compta, et dans les deux. manuscrits de la Dionysicmft 
de Bobbio (Maassen, Geschichte deI' Quellcn , l? 4 75 ). 

(3) Conratl op. cil. , t, l , l? ' '148 , 
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manuscrit italien qui contenait la Le:r Romana: nous. voyons 
en effet ces canons à la suite du nlême recueil dans l 'unique 
manuscrit qui nous a conservé la Lex R07nana. 

Nous pou~ons conclure de ces observations que la collec
tion Ansehno dedicata a été composée en Italie. Mais dans 
quelle partie de l'Italie? Les manuserits actuellement connus 
de la collection de Novare sont répartis entre la bibliothèque 
du chapitre de Novare qui en possède trois, celle de Monza, 
celle de Brescia et celle de Lucques: le mariuscrit de Lucques, 
datant du XIC siècle, n'a pu être connu de l'auteur de 
l'Anselmo dedicata. Au XC siècle, il ·semble que la collection 
de Novare n'ait été répandue qu'en Lombardie. C'est donc 
en Lombardie qu'il faut chercher le berceau de l'Anselmo 
ded'icata qui procède du recueil de Novare. 

Cette conclusion est corroborée par l'examen du manus
crit de Monza que j'ai cité plus haut parce qu'il. contient la 
collection de Novare (1). Ce manuscrit, attribué au xe siècle, 
porte la cote T, 1, dans la librairie du chapitre. On y ren
contre en première ligne la forme A2 du recueil pseudo
isidorien. Après les ExceJ'pta ex synodalibus gestis S. Sil
vestri papée, actes du pseudo-concile des deux cent soixante
dix-sept évêques qui figurent dans toutes les formes du 
faux Isidore (2 ), le recueil d'Isidore s'interrompt pour faire 
place aux décrétales de Denys; malheureusement, elles 
s'arrêtent brusquement au bas d'un feuillet, au cours du v. 36 
des décrétales d'Innocent leI'. Une mutilation a enlevé au 
manuscrit la suite et la fin des décrétales; car, au feuillet 
suivant s'ouvre, avec les canons de Nicée, le recu~il de canons 
de Denys. Ce recueil est complet: il comprend même, à la 
suite des canons africp.ins, le texte relatif au concile d'Ephès~ 
qui a été indiqu9 ci-dessus (3). On trouve alors la suite ~es 
Fausses Décrétales depuis la prétendue lettre de saInt 

Cl) Une description - fort insufflsa.nte - de ce manusceit a été donnée par 
Frisi dans ses 1I1emm'le slOl' iche di Monza ( ~lj lan, 1'794), T. 111 , p. 2:20 et s. , 
sous le n° CCXI. Je cl'o is que c'est il ce mème manuscl'it que se réfère 
i\'Iaassen (Geschichte dei' Qucllen , p. i Li ,) Ù propo s de la coll ection de ~oval'e. 

(2) Hinschius, p. H9-451. 
(3) Voir ci-dessus, p. 48i . 
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Athanase au pape saint Marc, jusqu'aux apocryphes du 
. pape Damase conten us dans la forme A'!., puis les canons 
du concile apoéryphe des deux cent quatre-vingt-quatre 
évêques présidé par saint Sylvestre, l'écrit, attribué à saint 
Jérôme, de gl'adibus ecclesiasticis, les canons du concile 
romain de saint Grégoire, quelques fragments des écrits de 
ee pontife et sa lettre à saint Augustin. En somme, jusqu'à 
ce point, ce manuscrit contient la forme A'!. des Fausses 
Décrétales, au milieu desquelles sont insérés les recueils 
de Denys. Le manuscrit se termine par la collection de 
Novare. 

Un autre manuscrit, que je n'ai pu étudier et qui est 
contem porain du manuscrit de Monza, le manuscrit conservé 
à la librairie du dôme de Brescia sous la cote B, II, 13, 
contient à coup sûr les Fausses Décrétales sous leur 
forme A 2 et la collection de Novare (1); je suppose qu 'on 
doit y trouver aussi la Dionysio-Hadriana. Il semble pro
bable qu'il est le frère du manuscrit de Monza. 

Sans faire autrement état du manuscrit de Brescia, je suis 
amené à conclure qu'un manuscrit de l'époque de l'Anselmo 
dedicata, sinon deux, contient les trois principaux recueils 
canoniques auxquels a puisé l'auteur de cette collection, à 
savoir: les Fausses Décrétales (forme A 2), les recueils de 
Denys et la collection de Novare. Ce fait ne laisse pas que 
d'être significatif. Il donne à penser que l'auteur de l'An
selmo dedicata a accompli son œuvre dans la région où il 
pouvait trouver des manuscrits analogues à celui de Monza, 
et peut-être à celui de Brescia, ce qui nous ramène à la 
région lombarde dont la métropole est Milan . 

CONeL USION . 

Ainsi, de la comparaison des manuscrits, nous avons déduit 
que la collection Anselmo dedicata s'est répandue en Italie 
avant de passer les monts et que son plus ancien manus .. 

(1 ) Maassen, Geschichte de?' Quellen , p. 717 et '720 . 
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crit provient de Verceil. De l'étude des sources, nous avons 
conclu que la patrie de cette collection est l'Italie du Nord, 
et très vraisemblablement la Lom bardie Il semble que l'ex
posé de ces ar o' uments me dispense de dire pourquoi j'écarte 
l'hypothèse d'~ne origine française ou· allemande de ~'An
selma dedicaLa, et aussi pourquoi je ne puis souscnre à 
l'opinion qui en place le berceau à Ravenne. 

La conclusion que je .propose, et qui est d'ailleurs la plus 
généralement reçue, s'accorde fort bien avec la dédicace qui 
est contenue dans la préface. L'auteur ou les auteurs font 
hommage de leur œuvre à un . prélat, du nom . d)An~elme.' 
dont ils sont les ouailles, et qu'ils décorent du tItre d archz
préesul. Or il y avait à Milan, de 882 à 896, un 1~1étrol~0Iitain 

. qui portait le nom d'Anselme. Bien plus, certmnes ClfCO~S
lances de son histoire donnent à penser qu'une collectIon 
inspirée par un dévouement profond au Saint-Siège et à son 
autorité (c'est un des caractères particuliers · de l'Anselmo 
d(Jdicata) pouvait fort naturellement éclore dans l'entourage 

de ce prélat. 
Son prédécesseur, l'archevêque Anspert, avait joué u.n 

rôle considérable en Italie (1). Mais, pour des causes poh
tiques, que ce n'est pas ici le lieu de faire connaitre, ce ~uissan~ 
métropolitain, féru des privilèges de son siège, étaIt ent~e 
en lutte avec le pape Jean VIII. Le conflit, qui durait depUIS 
plusieurs années, était arrivé à son point le plus aigu en 
octobre 879; à cette date, dans un synode tenu en la basi
lique vaticane, le pape déposa le prélat rebelle et Ol'don~a de 
lui nommer un successeur. Il paraît bien que la VOlX du 
pontife romain fut entendue au moins d'une partie ders 
ouailles d' Anspert; car nous savons par une lettre poste
rieure de Jean VIlI que l'archidiacre Ide Milan, Anselme, 
s'était séparé du Inétropolitain et avait élevé autel contr.e 
autel. Sans doute, Anselme était le guide des fidèles qUI, 
dans le diocèse de Milan, suivaient Jean VIII et non leur 
archevêque . Mais le pape ne put se maintenir sur le terrain 

(1.) Cf. Rotundi Pietro, AnspeTto da Biassono, a1'civesco1'o di Milano, dans 
l'ATChivio SlOTico lombaTclo, Ill· sél' .• fasc . VII , ann. 1.895, p. H3 et s. 
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où il s'était placé. Il avait besoin, pour la défense de l'Eglise 
romaine, du carolingien Charles le Gros, dont il se proposait 
de faire un cm pere ur ; or Charles était le protecteur attitré 
d'Anspert. Il fallut que le pape fît laire ses ressentiments, 
retirât la sentence de déposition portée contre Anspert et 
ordonnât à l'archidiacre Anselme de se soumettre au prélat 
ainsi restauré dans sa dignité et ses fonctions. C'est ce qu'il 
fit par des lettres de février 88'1 (1) . 

Toutefois, le triomphe d'Anspert ne fut pas de longue 
durée. L'année suivante, il n'occupait plus le siège archié
piscopal de Milan. Vraisemblablement il avait été frappé 
par la mort; en tout cas, un prélat du nom d'Anselme 
l'avait rem placé, ct ce prélat jouissait des bonnes grâces de 
Jean VIII, qui, en cette même année 882, confirma les pri
vilèges de son église (2). Il est très probable que le nouvea.u 
métropolita.in n'était autre que l'ancien archidiacre qui 
avait été le chef de l'opposition faite dans le diocèse' à 
Anspert, lors de son conflit avec l'Eglise romaine. Il n'est 
donc pas téméraire de penser qu'avec Anselme triomphèrent 
à Milan des idées favorables à l'autorité du Saint-Siège. La 
collection dite Ansebno dedicata, , œuvre d'un auteur égale
ment dévoué à Anselme et à l'Eglise romaine et imbu des 
principes qui ont inspiré le recueil du faux Isidore, fnt 
sans doute une manifestation de ces idées. 

Je serais tenté d'en placer la composition dans les 
premières années du pontificat d'Anselme, c'est-à-dire entre 
882 et 889, et plutôt vers 882. C'est alors, en etIet, que la 
réaction contre les tendances antiromaines d'Anspert dut 
être le plus vive. Plus tard , quand, en 889 , l'épiscopat du 
Nord de l'Italie, à la suite de l'archevêque Anselme, choisit 
pour roi Guy de Spolète, les Pontifes romains, toujours 
inquiets des progrès de l'ambitieuse maison à laquelle 
appartenait le noüveau monarque, ne purent manquer d'en 
éprouver un vif mécontentement, si bien que les relations 

(1) Jaffé-WaUenbach, nO! 3334, 3335, 3336. Ces lettres datent précisément du 
moment où Charles le Gros est couronné à Rome; elles représentent évidem-
ment une concession faite à Charles le Gros. . 

(2) ADût 882; Jaffé-Wattenbach, nO 3382 . 
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entre le Saint-Siège et les évêques du Nord durent être 
moins cordiales. 

Un autre trait caractérise, à mon avis, l'auteur de l'Anselmo 
dedicata. C'est un vrai Romain, en ce sens qu'il éprouve du 
dédain et de l'aversion pour tout ce qui est barbare. La 
composition de sa collection suffit à le démontrer. On y 
trouve des décrétales des Papes, authentiques ou pseudo
isidoriennes, d'abondants extraits du registre de saint 
Grégoire-le-Grand, dont la haute figure domine l'histoire 
de l'Eglise romaine de la fin du VIC siècle jus~u'au, x~e; ~es 
canons des conciles de saint Sylvestre, de saInt Gregoue, 
de Gréo'oire II, de Zacharie et d'Eugène II. Joignez-y un 
grand ~ombre de textes provenant de la Dionysio-~iadJ'ia~a, 
qui mérite bien d'être considérée comme un recueIl romaIn, 
et aussi des canons gallo-romains ou espagnols venus de 
l'Hispana par l'intermédiaire de la collection de Novare. 
L'auteur s'est bien gardé d'y introduire alfcun canon des 
conciles francs, aucun texte d'origine irlandaise ou anglo
saxonne, aucun fragment des recueils pénitentiels, aussi 
répandus dans l'empire franc qu'ils étaient peu en h?nneur 
à Rome. Quant au droit séculier, les textes extraits des 
recueils de Justinien ou s'y rattachant y figurent par cen
taines, tandis qu'on n'a fait aucun usage des édits lombards, 
et que les capitulaires des princes carolingiens, longtemps 
maîtres de l'Italie, n'ont fourni que deux fragments. Par 
ce dédain du monde barbare, l'auteur décèle un état d'esprit 
qui dut, à cette époque, se rencontrer assez ~ré~u~n~ment e~ 
Italie. On sait qu'en 898, le pape Jean IX n hesIta pas a 
écarter du trône impérial Arnulf, roi de Germanie, en dépit 
de l'onction sainte qu'un pape, son prédécesseur, lui avait 
conférée; ce n 'est pas sans une nuance de mépris qu'il 
mentionne ce sacre, en le qualifIant d'unctio barbar'ica (1). 
Or, vingt ans auparavant, Jean VIII partageait ce~ senti
luents; un de ces historiens les plus récents a pu due que, 

('1) Canon 6 du concile de 898 ! Mansi, t. XVIII, col. 224. On est d'acc.ord 
pour reconnaître qu'il faut, dans ce texte ; lire le nom d'Arnulf et non celm de 

Bérenger. 
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chez lui, le Romain vivait toujours sous le pape, 'tant il était 
fier de présenter Rome comme la vraie reine ' et la capitale 
du monde civilisé (1). La politique favorable à Byzanèe, 
qu'il suivit pendant les dernières années de sa vie, de 879 à 
882, et que ses adversaires lui reprochèrent avec véhémence, 
répondait sans doute · à ses préférences intimes (2). Or, 
l'An.S'efmo dedicata me semble porter la marque d'un auteur 
qui, si Romain qu'il soit, est plut6t disposé à tendre la main 
aux Grecs. Je n'en veux d'autre preuve que l'insertion qu'il 
a faite, dans sa collection, des textes attribuant le second 
rang dans l'Eglise au patriarche de Constantinople, placé 
ainsi au-dessus des autres patriarches orientaux (3). De telles 
tendances ne sauraient nous surprendre chez un partisan de 
la politique que suivait Jean VIII à la fin de sa vie; ceci 
nous ramène encore à placer l'origine de l'Anselmo dedicata 
aux environs de l'année 882. C'est alors qu'un clerc 
dévoué aux idées de ce pontife rédigea, en Lombardie, le 
recueil quJil offrit au nouvel archevêque de Milan cher à 
Jean VIII. 

Par un singulier retour des choses, l 'Anselmo dedicata, 
d'inspiration si complètement romaine, ou tout au moins 
italienne, dans le sens où cette expression est l'antithèse de 
b.arbare, n'exerça en Italie qu'une influence médiocre. Il 
fallut qu'au commencement du XIe siècle elle fût transportée 
de l'autre côté des Alpes, peut-être tout d'abord à Bamberg, 
pour qu'elle se répandît dans' ces régions et qu'elle fournît 
des matériaux abondants aux deux grandes collections qui 
virent lé jour en Germanie, dans la première ' moitié du 
XIe siècle, le célèbre Décret de Burchard de Worms, et le 
recueil connu sous le nOIU de Collection en douze livres. C'est 

(1 ) Voir sur ce point un passage du beau livre du R. P. Lapôtre, L'Europe 
et le Saint-Siège à l'époque carolingienne, p. 276. 

(2) Ibid., p. 62, '145, '152, et passim. 
(3) La c. 1'18 du livre 1 n'est autre que le canon du concile de Constanti~ 

nople attribuant le second rang au patriarche de cette ville, eo quod urbs ipsa 
sil minor Roma. La c. 129 du même livre, tiré de la Lex Romana canonice 
compta, est un fragment d'une novelle de Justinien (Epilo'me de Julien, c. 50), 
conçu en ces termes : Papa Romanus prior omnibus episcopis et patriarchis 
sedeat, et post illum Constantinopolitame civitatis archiepiscopus. 

32 
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par l'intermédiaire de ces recueils allemands que nOlnb:e de 
textes de l'Anselmo dedicata devaient entrer dans la CIrcu-

lation. 

. Paul FOURNIER, 

Membre de l'Institut, Doyen de la Faculté 
de droit de l'Un'ive1<sité de Grenoble. 

De l' « Allegatio gestis » 

L'Insinuation, ou, pour employer le terme usité chez les 
Romains, l'Allegatio gestis, est généralement donnée comm~ 
la transcrjption d'un acte privé sur certains registres publics. 
La notion est-elle complètement exacte? Ce n'est pas là, 
évidemment, une question de première grandeur. Cepen
dant; quand il s'agit d'une formalité aussi importante prati
quement, il est toujours désirable d'en connaître à fond 
même les détails. 

Les documents qui nous renseignent le mieux, à notre, 
sens, sont de l'époque franque. Mais le récit qu'ils nous font 
de cette procédure, car c'en est une, ne varie guère de l'un 
à l'autre, et 'com me ils viennent de régions très distantes, 
cet accord s'explique mal autrement que par le souvenir. 
d'une tradition commune. Ce sont des formules et une 
charte (1) : 

1, : Formule 1re du formulaire d'Anjou (p. 4, éd. Zeumer; 
formule 260, édition de Rozière). 

2 : f. 37, livre II de Marculfe (p. 97, Zeumer; f. 2lJ9, Ro
zière). 

3 : ff. 3 et 2 de Touraine (p. 136, Z.; f. 263, R.). 
4 : if. 4 et lJ des Addit. aux formules Tourangelles (p. 160-

161, i.; 263 bis, R.). 
5: ff. 6,3 et 7 de Bourges (p. 170 et169, Z.; f. 26lJ-266, R.): 
6 : f. 1lJ de Bourges (p. 176, Z.; f. 264, R.). 
7 : if. 39 et 40 de Sens (p. 202-203, Z.; f. 264, R.). 

(1) Et nous les numérotons pour désigner ensui,te chacune d'elles par son 
I+uméro. 
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8 : f. 1 de l'Appendice aux form. de Sens) p. 208, Z.; f. 
261,R.). 

9 : f. 25 des form. Visigothiques (p . 587, Z.). 
10 : une charte, la carta Ha7'vichi, que donnent plusieurs 

recueils, entre autres l' Historia Trevirensis de Hon
theim, l, p. 154-155, et, avec quelques variantes sans 
importance pour nous, Martène et Durand , l, p. 54-57. 

Observons, à l'appui de notre remarque sur l'autorité de 
,ces documents en notre matière, que les régions dont ils 
viennent sont précisément celles où les inst~tuti~ns romaines 
sont restées le plus longtemps debout. La clzarta Harvichi 
elle-même n'est qu'une exception apparente, car, si elle 
provient du Lotherreg'ne parce qu'elle monumente une do
nation faite à l'abbaye de Prüm, elle est en réalité angevine, 
portant sur des biens situés en Anjou, et l'allegatio s'en fait 
à Angers. Il existera, il est vrai, une autre exception, réelle 
celle-là, si l'on admet avec Bonvalot, Pfister et d 'autres le 
caractère lorrain du formulaire de Marculfe, mais c'est là 
une hypothèse très contestée et en,core plus contestable, et, 
précisément, nous avons déjà signalé comme u,n fort argu
ment contre elle la présence en ce recu\eil d'une allegatio 
détaillée et nette. Les allusions que certains actes lorrains 
font à une formalité de ce ge'nre sont si maladroites, qu'elles 
font supposer chez les rédacteurs une inintelligence complète 
de l'expression, donc la désuétude de cette pratique dans le 
pays. 

A première lecture de tous ces documents on est frappé 
du fait que tous, sans exception, supposent une procédure 
par procureur. Dans une autre formule, il est vrai, la 
1re d'Auvergne (p. 28 de Z. ; f. 404 § 2, R. ), c'est le deman
deur lui-même qui agit, mais cJest qu 'avec elle il s'agit de 
la confection d'une apennis; le document à mettre en lieu 
sûr est donc non un acte privé, mais une décision ~e tribu
nal, qui , d,e droit sans doute, doit être versée aux archives. 

La constitution de 415 (C. Th. VIII, tit. XII, c. 8), a enlevé 
l' alle(J~tio aux simples curateurs, « ne tanta res eorum 
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c~ncidat vilitate»; elle la confie aux gouverneurs de pro
VInce ; h~rs ~e leur chef-lieu, aux magistrats municipaux; 
et, au def~u.t de. ce.s derniers, au defensor plebis. Pour les 
gesta '1nunlczpalza, Il faut d'ailleurs au moins trois curiales 
en outre du m'agistrat président et de l'exceptor publicus 
(C. Th. De decurionibus , XII" l, c. 151). 

Dan.s nos dO~lI ments, la procédure se passe toujours devant 
la cUfle., ~] ' ord~naire présidée par le defùl,sor. Seule, la for
mule vlslgotluque parle de deux « principales », et d'un 
« curator », en outre des « magistri ». Mais~ avec elle ' nous 
s~mmes ~ « Patri~ia Co~duba», et cette partie de l'E~pagne 
n a pas du receV01r la constitution de 415. La formule de 
Marculfe suppose aussi la prése'nce éventuelle d'un curator ou 
d'un. magù,'ter'lnilitunz, mais, sel~ble-t-il, comme assistant 
pos~Ible et faisant partie de ce qu'eUe appel1e « reliqua 
curza.». De gouverneur, de magistrats municipaux, il ri'est 
questIon et ne peut être question dans la Gaule du vnre siècle 
mais ce n'est pas une raison pour qu'il en fût ' de 'même al~ 
temps des Romains. 

Devant ces
A 

autorités donc , le mandataire requérant (pro
s~cu~oJ') farmt : « Rogo te, optime defensor, vosque lauda
bI1:s cUflales, ut codices publicos patere jubeatis quia habeo 
qUld aplld acta prosequi debeam ' ». La formule, dans ces 
termes sol~~nels, est apparemment de rigueur, puisque, à 
~art des varIantes insignifiantes (1 ), elle se retrouve iden
tIql~e dan~ tous ces documents. Et enseri1ble (2), defensor et 
curIales reponclent : c( Patent tibi codices publici, prosequere 
quœ optas ». ' 

.Le requérant expose alors qu'il a' été chargé par un tel de 
faIre « alléger » telle donation ou cession quelconque, ou 
tel testament. Le de!ensor l'invite , sur sa demande ou d'of
fice , à remettre au greffier, en vue, de leur lecture à haute 
voix, la procuration qu'il dit avoir, puis l'acte lui-même. 

(1) Quœso a t~ ?p~i.me ,defensor vel vos ordo euri.œ ut mihi eodeeis puble
eus patere prœelplatIs qUIa abeo [quœ] gest orllm adlegaeionem eupio robo-
rare (no 6). ' 

(2) Simul (no 2). 
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. Quelquefois, apparemment, on s'en tient à cette lecture . 
.Les formules 1 et 6 ne vont pas plus loin; d'autres font de
mander au requérant, par le defensor, s'il veut davantag~. 
C'est qu'en effet un résultat est atteint dont on peut voulOIr 
se contenter, la publicité donnée à l'acte. Mais si l'on veut la 
vraie alteyatio, sur la demande expresse ou tacite du prose
cutor, le defens01' ordonne l' « insertion)) de l'acte aux gesta. 
, Et cette fois encore, sans doute, la procédure peut s'arrêter 
là. Car de nouveau, certaines formules font renouveler la 
questi~n : « Quid vis amplius? » (form. 0). D'ord~naire, en 
effet, le requérant désire un procès-verbal authentIque de la 
solennité (1), et alors, « attendu qu'on a reconnu le mandat 
et l'acte comme réguliers en la forme et signés de personnes 
honorables », le defensor prononce qu'il y a lieu de déli ,:rer 
au requérant un procès-verbal signé des .membres de la 
curie une « menwranda » restant aux archi ves (ut gesta ex , . . 
hoc conscribta atque subscribta tibi tradatur, et, ut ln arcI-
pibus publicis memoranda se~ve~ur) (form. ~, 3.' 4~, et Mar~ 
culfe ajoute qu'on devra y Inserer la copIe llltegrale du 
mandat et de l'acte lui-même (2) . 

Dans tout ce récit. rien qui ne soit clair, sauf précisément 
ce qu'il contient de plus important, cette . e~press~on : « actis 
publicis inseratur )). En quoi consiste cette InsertIOn? Est-ce 
une copie sur un registre? Est-ce le versement des actes 
eux-mêmes aux archives? Les expressions de la formule 
visiO'othique qui fait ordonner de lire l'epistola du donateur 
« u~ agnita possit in acta migrare ), sem blent })~en en ce 
second sens. Mais ce qui nous parait plus déCISIf encore 
c'est que, s'il y avait copie, .il · faudrait . collation. et, c~rti~ca
tion la chose s'impose, et un procès-verbal aUSSI detaIlle que 
celui de nos formules les mentionnerait. Or, jamais il n'en 
·est question. Et puis, si l'on rend au requérant les originaux~ 
pourquoi en recopier le texte entier dans le procès-verbal qUI 

(1) C'est en ce sens qu'il faut, croyons-nous , interpréter dans la formul,e 2 
les mots (rattachés à tort dans l'édition à la phrase du defensor) : « quod llle 
prosecutor vellet et petet gesta ei publiee detur )J. , 

(2) « Sic pel' ordine et mandatus in suo loco et totum textum et manumlS
soris epistola scribantur )J. 
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lui est remis? Les coclices publici, ces registres dont le pro
secutar demande solennellement l'ouverture, jouent donc 
.seulement le rôle de répertoires Oll se note une mention, le 
memorandum, de la solennité. 

Dernière remarque, deux formules (2 et 6) font rappeler 
au prosecutor par le dejensor que s'il a quelque chose à de
mander, il ait à le faire tout de suite : « Prosequere q ure 
ohtas, edicere non moreris ». La procédure doit avoir lieu 
in continenti. 

En résumé, l'allegatio gestis est une procédure par pro
cureur, solennelle et d'un seul tenant, consistant dans le 
versement aux archives publiques de l'acte qui en est l'objet, 
avec remise au requérant d'un procès-verbal officiel conte
nant) avec le récit de la séance, copie de l'acte et du mandat. 

G. GAVET, 
P1'o(p.sseUl' à la Faculté de droit 

de l'Unù'e1'sité de Nancy. 



Zu den XII Tafeln 

A. TABULA III, 1-3. 

Tabula III, 1. 2. 3 : 1\eris confessi rebusque iure iudicatis 
XXX dies iusti sunto. Post deinde manus iniectio esto. In 
ius ducito. Ni- iudicatum facit aut quis endo eo in iure vin
dicit, secum ducito. Vincito aut nervo aut compedibus 
XV pondo ne minore, aut si volet maiore vincito. 

Dass der Satz 1 verdorben ist, darüber ist wohl keill 
Z-weifel. Bis zu dem Schlossmann' schen : nexique statt 
rebusque ist von vielen Seiten an der Stelle gearztet worden. 
Die Parallelstelle Gellius XV, 13, 10, etwas abweichend, 
hilft nicht wei ter , und die Paraphrase XX, 1, 42 (ac debiti 
iudicatis) bestatigt nul', was Gellills sich dachte. R. Scholl 
hatte rebusque iure getilgt; es ist ihm sofort entgegen
gehalten worden dass auf die Confessio kein ludikat folgte. 
Schlossmann (Nexum, S. 55) polemisiert gegen Scholls 
weitere Andeutung, « rebusque iure iudicatis » sei moglich
erweise eingeschoben, und bemerkt mit Recht, dass aeris 
confessi dann in der Luft schwebe. 

Ich erwahne dies, weil, weI' eine Einschiebung behauptet, 
cloch nicht blos dus wünscht, dass der Rest des Echten ein 
glatt zusam menschliessendes Ganze bildet, sondern auch, 
dass das Eingeschobene in sich selbst Zusammenhang hat. 
:Man will, dass der Rest und dass der Subtrahendus getrennt 
von einander eine gesunde Existenz führen konnen und 
nicht das Eine oder das Andere durch die Trennung zerstort 

. wird. Foigt man nun R. Scholl's prim~trer Vermutung : 
« rebusque iure » sei zu streichen, so ist der Rest «( aeris 
confessi illdicatis » sachlich unmoglièh , sprachlich aber für 
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denjenigen moglich, der über folgendes Bedenken hinweg
kommt : iudicatis heisst in dem Scholl' schen Zusammen
hang : den Gcrichteten, nach deutschen Sprachgebrauch: 
den Verurteilten. Die XII Tafeln vvürden aber iudicato und 
nicht iudicatis gesagt haben, denn sie brauchen sonst, und 
auch in unserem Zusam menhang den Singular (1). 

Umgekehrt ist der Subtrahendus « rebusque iure » in si ch 
unverstandlich und auch aIs Emblem sprachlich unerklarlich. 
Hinwiederum ist aIs Emblem sofort einleuchtend « rebusque 
iure iudicatis » und es ware eine der einfachsten ErkIürlln
gen, wenn jemand, der an den Satz : « confessus pro iudi
cato est » dachte, diese Worte an den Rand' schrieb und sie 
so den gewohnlichen Irnveg in deli Text fanden. Dagegen 
aber sehwebt auf diese 'Veise « aeris confessi .» in der Luft. 
Es ist nicht moglich, ohne Annahme eines Genetivus abso
lutus hier sprachlich auszukommen. Vergleicht man aber 
« rebusque iure iudicatis ) mit andern Stellen, so ergibt 
sich, dass die gevvohnliche Sprachweise l'es iudicata und res 
iudicatae ist. Demgegenüber gibt das intercalierte yVort 
iure zwar einen gewissen antikisierenden Elan, ist aber eben 
eine Raritat (2). H~dten wir aIs Einschiebsel « rebusque iudi
catis », so ware uns noch wohler zu Mute. Nelllllen wir l1un 
einmal an, es ware « rebusque iudicatis » eingeschoben, so 
würde der Rest lauten : Aerjs confessi iure XXX dies iusti 
sunto. Es würde dies heissen : n<ich dem Recht des aes 
confessum sollen 30 Respektstage sein. Vergleichen wir dies 
mit der seltsamen Mischung aus antikem und modernem 
Sprachschatz, die uns durch den Anfang der lex Ursonensis 
überliefert ist, so finden wir : (Bruns, 28. Girard l, iD) 
quis ita manum inicere iussus erit, iudicati iure , manus 
iniectio esto itque ei sine fraude sua facere liceto. Vindex 
arbitratu II viri quive iure dicurido praeerit locuples esto. 
Ni vindicem dabit iudicatumque faciet, secum ducito. lure 
civili vinctum habeto. Si quis in eo vim faciet, ast eius vin
citur, etc. 

(1) Vgl. Scholl, p. 106. 
(2) Es fehlt Gellius XV, 13, 10. 
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ludicati iure manus iniectio esto würde eine Parallele 
bieten zu « Aeris confessi iure XXX _dies illSti sllnto ». Es 
h~ltte dann die B~&timmung der XII TafeIn, von der Gellius 
spricht, davon gehandelt, dass in einem bestimmten Falle 
nach dem Recht des aes confessum 30 Respekttage gelten 
sollen und daran die Manus iniectio sich schliessB. Setzt 
man .dies ~ls wahl' voraus , so ist eine doppelte D'c utung 
moghch. Elnmal : es ist die Rede von aes confessum 8-elbst, 
und es' wird dessen ius geschildert. Zweitens : es ist die 
Rede von einem anderen Rechtsinstitut, und es solI dies 
nach dem Recht des aes confessum behandelt werden. 

Dieses Rechtsverhaltnis konnte schliesslich das Judikats
verhaltnis ~ein und es konnten die 30 Respekttage wohl von 
der confesslO auf das Judikat übertraO'en sein. Man konnte 
hierfür anführen, dass der folgende b Sat~ der XII tabulae 
mit « ni iudicatum facit aut quis endo eo vindieit » VOl' dem 
Vindex deutlich das Judikat nennt. Allein gerade diesem 
Argumente mochte ich keine Beweiskraft zuschreiben ziehe 
vielmehr wiederum zur Vergleichung die lex Urso~ensis 
heran : Ni vindicem dabit iudicatumque faciet. Es ist meine 
Ansicht, dass in beiden Stellen die Bemerklll1O' « iudicatum 
f · . 5 
acIt» Clne posttahulare Einschaltung ist, zu deren Erklürun o' 

ich 'wieder auf « rebusque iudicatis » zurückgreife. b 

Aeusserlich genommen : die vVorte « iudicatull1 facit» 
flattern ; bei Gellius vor dem antiken vindex, in der Urso
nensis ~int.er dem modernisierten vindex. Die Kleinigkeit, 
dass « IudICatumque » statt « iudicatum-ue » in der Urso
nensis steht, mag nul' erwahnt werden, um die Bedeutung 
des « nexum mancipiumque » ins rechte Licht zu rücken. 
ln der Gelliusstelle ist auf den ersten Blick ersichtlich, dass 
Îl~dica.tum facit einer anderen SprachperioJe angehort aIs 
dIe V1ndexklausel. « Ni quis endo eo vindicit » ist antik 

-oder antikisierend so sicher, wie « iudicatum facit » mo
dern(1). 

Wa~n mochte - Vlenn man aus diesem formellen Grunde 

('1 ) Bréal, Journal des Savants, 1902, S. 599, stelIt eine Anzahl solcher 
Schichtenfragmente Zusammen. 
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:< iuclicatum facit » einer spüteren Periode zuschreibt - die 
Schicht « iudicatull1 fucit » sich darüber gelagert hahen? Die 
Formel der manus iniectio lautet noch hei Gaius (IV, 21) .: 
« quandoc non solvisti » und weder sie weiss von iudica
tum facere noch der Text des Gaius an diesern Orte. Dagegen 
gibt es einen alten Spruch, den uns derselbe Gaius überlie
fert hat aIs einen, der bei den veteres geschrieben sei: III, 
180 : ante litem contestatam clare debitorem oportere, post 
litem contestatam condemnari oportere, post condemnatio
nem indicatum facere oportere. 

. Diesel' Spruch geh6rt m. E. (1) ungefahr der Zeit des 
Uebergangs von der Legisactio zur Formula an und in ihm 
finden wir aIs technischen Ausdruck « iudicatum facere ». 

ln diese Zeit passt die Einschiebung des « iudicatum facere» 
in die Prozessorclnung der XII Tafeln. 

Hier kann die formale Reinputzung der Gelliusstelle auch 
etwas zur Kunde des materiellen Rechtes beiÙagen : Nimmt 
man nümlich an, dass die beiden « iudicatum facit » bei 
Gellius und in der Ursonensis posHabular sind) so ist' es 
wahrscheinlich, dass sie nicht modernisierte Tafelworte, 
sondern moderner Einschub sind, und m. a .. W., dass die 
Tafeln eben nul' den vindex oder die duclio vorsflhen. WeI' 
keinen vindex fand, konnte dann nicht etwa noch zahlen, 
sondern el' war verfallen (2). Nicht vvie beim Eid : solvere 
aut iurare cogam, sondern lùüer Ausschlus des sol vere; 
Vindex geben oder. sich vvegführen lassen. Es wH,re dann ein 
Rechtszustand gewesen, bei welchem der Schuldner 30 Tage 
nach der confessio (oder dem Urteil) Zeit gehabt hatte, sich 
elas Gelcl zu verschaffen; waren diese Respekttage um, so 
war der Schuldner verfallen, so wie bei uns ein Pfanel beim 
Pfandleiher; el' selbst war die Quasiconveiltionaîstrafe, die 
von Rechtswegen auf der 30 Tage wührenden Nichtzahlung 

U ) Aus r6misehem und bÜI'ge l't:cltem Heclü. Festgabe fül' Bekker, Voll~s
spl'ueh und Kunstregel S. 388. 

(2) Die Frage, ob und wie dus yom Kliiger behauptete Ul' teil zu beweisen 
war, elle man zUt' duetio sehreiten dmfte (vgl. Sehlossmann, AltI'. Sehuldreeht 
S.17 Lenel , Zeitsehl'ift der Savigny-Stiftung Band, 25 S. /.04) ist hiervon 
unablüingig. 
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stand, man konnte sagen eine Constitutsstrafe; und wenn 
nachher der Schuldner aufden Markt geführtwerden musste, 
damit man ihn loskaufen konnte und dabei wirklich schon 
von Anbeginn die SUlllme auf die el' verurteilt wurde , zu 
nennen vvar, so war die MeinunO' nicht die dass der Glau-

~ , 
biger ihn um' diese Summe freigeben musste, sondern die, 
dass er VOl' dem Verkanf hans Tiberim ihn den Landsleuten 
anbieten musste, so etw~, wie wir jetzt in England Samm
lungen erlebt haben, deren Zweck es war, die von Amerika' 
gebotene Summe für englische Kunstschatre in England 
aufzubringen. Bei diesen Sammlungen war es darauf ab~ 
gesehen, dem Einentümer zu ersetzen, nicht was ihm die 
Ware gekostet hatte, sondern was ihm die Ablehnung des 
transozeanischen Gebotes gekostet hatte. Verfallen war der 
Schuldner wie Antonio dem Shylock, nur die Moglichkeit 
der Auslosung war gegehen. V6lkerrechtlich kann man das 
Ultimatum heranziehen, dessen Sinn nicht ist, dass auch 
nach dem Ablauf die Erfüllung der bisherigen Bedingungen 
den Frieden wiederherstellt, sondern, dass wenn nicht bis 
zum Ablauf die Bedingungen erfüllt sind, der Kriegszl~
stand einsetzl, bei dem dann unter schwereren Bedingungen 
nach erfochtenem Sieg der Friede geschlossen wird. 

Das Argument aus « iudicatum facit » auf das Rechtsins
titut des ludikats aIs gedachtes Analogon der confessio 
wiegt gar leicht; immerhin zeigt es, dass, aIs die neuere 
Schicht drüber kam, das Iudikat aIs Analogon der confessio 
in diese Stelle trat. Hiernach würde ich so lesen :. 

l'ebusque 

aeris confessi iure iudicatis .. 

XXX dies iusti sunto. Post 
deinde manns iniectio esto. In ius ducito. 
Ni iudicatum [acit aut 

in iure 

quis endo eo vindicit, secum 
ducito. 
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B. TABULA VI, 1. 

Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, 
ita ius esto. Die Festus-Stelle, in welcher uns dies erhalten : 
Nuncupata pecunia est, ut ait Cincius in L., II de officio iuris 
consulli, nominata certa, no minibus propriis pronuntiata : 
Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit 
ita ius esto; id est uti nominarit locutusve erit ita ius esto 
(Bruns, VII, p. ' 2::». - Ganz sicher nicht einmal, class cler 
Vordersatz cum nexum faciet mancipiumque tabulaI' ist, 
leicht moglich, dass der Buchstabe in cumque von manci
piumque ebenso "vie in iuclieatumque cler Ursonensis zu 
tilgen ; uti linguanuneupassit au ch durch Cicero gesichert. 
, Ienes Wort nexum im Vordersatz eine alte Krux, ein 
Ri:dsel, auf dessen Losung in gewaltigem Anslurm im letzten 
Iahrzehnt die vVissenschaft aufs neue si ch geworfen, seitdem 
cler Aufsatz von Mitteis (Zsst., 22, 96) neben clem nexum 
au ch dem nexns zu seinem Recht verholfen hat. 

Der Zweck der folgenden Zeilen ist, eine Vermutung von 
mir, naher zu begründen, welche Mitteis in seinem « Privat
recht » S. 141, Anrn. 16 nach unserer Ubereinkunft in 
folgender Form wiedergegeben hat : J 

« Bei Varro (nach :Mucius) is t nur der debitor nexus histor
ische Realitat, clas nexu m Schulbegriff; nul' aIs solche hat 
es spater weite Ausdehnung erlangt; die Zwolftafelstellen 
konnen, wenn Inancipiumque aIs interpoliert gestrichen 
,vird, becleuten : 'ATenn man einen Schuldner zum nexus 
macht; die nexi liberatio kann aufgefasst "verden aIs Be
freiung des debitor nexus, nicht aIs Befreiung durch Nexum ». 

W enli Mitteis neben dem nexum den nexus hochgebracht 
hat, so suche ich hier noch clas neXUln abzustossen. 

HauptgrunclIage unserer mangelhaften Kenntnis und 
Hauptgrund der Mangelhaftigkeit unserer Kenntnis vom 
Nectierten ist Varro de lingua latina VII, 105, ein Text, der 
soviel Anstbsse birgt und cie~ so anstbssig überliefert ist, 
dass man mit ihm nicht rechnen sondern nul' empfinden 
kann. Bis auf Lenel war einmütige Meinung, class Varro 
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~olgenden Gedankengang hielt : nexum ist nach Manilius 
Jedes Rechtsgeschaft, welches mit Erz und vVage VOl' sich 
geht, also auch clic Mancipation; na ch Quintus Mucius die 
Erz-und Wagegeschafte zur Obligierung, also mit Ausnahme 
?er Mancipation; Varro folgte dem Mucius, -- mit einer 
Jener etymologischen Begründungen, ,velche beweisen, 
dass die \Vissenschaft in den 2000 Iahren von Varro bis 
heute immerhin erhebliche FortschriUe gemacht hat. _ 
Lenel (1) setzt an Stelle der Division die Partition; er meint 
dass Manilius und Mucius, beide, das einzelne Rechtgeschaft: 
den Verlauf des einzelnen Rechtsgeschaftes betrachteten, 
~elches wir heute Mancipation nennen, und dabei die Frage 
slCh vorlegten, ob dieses Rechtsgeschaft in seinem D'anzen 
Verlauf nexum heisse, oder ob 'nexum nur Jer - T~il des 
Recht.s~escha.ftes sei, der übrig bleibe, wenn die eigentliche 
n~anclplO daho abgezogen werde. Lenels Interpretation wirkt 
nlcht blos durch ihre N euheit, sondern auch durch die 
Abrundung, die sie der SteUe gibt. Trotzdem kanh ich ihr 
nicht den Vorzug geben, denn der sprachlichen Bedenken 
sind zu viele : 1° Olnnis GaUia ist freiljch das o'anze Gallien' t> , 
aber omne quod « das Ganze was » und nicht « alles was » 

scheint mir hart (2) ; 2° in quo sint manci pia, pluralisch, 
besagt nicht, was in quo sit niancipium besaO"en konnte 

1
. è:) , 

nam lCh « die Auflassung eingeschlossen », sondern es 
besagt : ( die Auflassungen eingeschlossen ». Dies passt. 
wohl zu omne quod - alles was, aber nicht zu omne quod
das Ganze was; 3° Wenn man so scharf sonded, dass man
cipium nul' der tats~lchliche Akt der Ergreifung ist, nicht 
das Rechtsgeschaft mit dem effectus dominii transferendi" 
so kann man clieses ganze Rechtsgeschaft nicht wohl aIs 
omne quod pel' aes et libram fit bezeichnen . Denn omne 
quod per aes et libram fit ist eben doch nul' die Zuwendung 

(1) Zeitschrift der Savigny-Stiftung Band ., 23. Seite, 79. 
(2) BeachtensweI't, dass Mucius nicht sagt : quod pel' aes et Iibram fit , son

d~rn quae pel' aes et libram .fiant: sobaId das regierende omne wegfâllt, tritt 
dIe natürIiche Pluralitiit der Rechtsgesclüifte wieder ein. Nicht was dm'ch Erz 
und,Wage geschieht, aIs Begl'iff, sondern : die Dinge, die dm'ch Erz und 
Wage geschehen, in der Vielheit gesehen. 
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d l' Ides also trotz omne nur der eine Teil, der Gebende, es ue , .' . . . 
im Gegensatz zunl Nehmenden, dem manClplO acclpere lm 
engeren Sinne. , 

Daher glaube ich, doch davon ausgehen zu sollen,dass 
~ If nilius sagte : Untel' den BegTiff nexum fallt alles Erz-und 
l\'a ' M. N.' 
Wagegeschaft, also auch die Mancipation; UCIUS: ~ln. 
Die Erz-und Wagegeschafte mit Ausnahl~le der Manc~patlOn. 

Auf die vielen Textsclnvierigkeiten eUlZugehen, ISt aus
sichtslos und zwecklos; wenn nul' obiger Gegensat~ ange
nommen wird, so genügt dies für den Forlgang .elner so 
schlüpfrigen Untersuchung. Wic~l~ge~> aber aIs dIe Frage 
ob praeterquae oder praeterquam lst dIe folg:nde These des 
Varro, welche also laulet: hoc verum esse IpSUI~ verbum 
ostendit de quo quaerit; nam id e~t quod obhgatur pel' 
librain neque suum fil, inde nexum dIct?m. ,. 

Zunachst muss man neque suum für mn falsch aufge.lostes 
nec suum halten, und die Etymologie reiil phon~bsc~ : 
quod nexuum fit inde nexum dictum deu~en. DIes ha~ 
Leonhard Spengel untel' Zustimmung von ChrIst vermut~et, 
ich würde seine Ausführung übersehen haben, :venn nlcht 
E. Seckel im Gesprach mit mir einmal ga~z dleselbe Er
klaerung aufgesteUt halte, die ich nacher bel Sp~ngel fand. 

Mommsen zieht aus Festus herbei (F. 128) : nexum aes 
apud antiquos dicebatur veluti pecunia .quae pel' n.exum 
obligatur und liest : nam id aes quod obhgatur pel' hbram 
neque suum fit inde nexum d~ctum. D.iese An~ahme ~at 
eine gewisse Wahrscheinlichkelt und wud verstarkt dllI ch 
den Gedanken, den Lenel ausspricht : neque suum deute 
zugleich aIs Gegensatz auf aes al~enum (1). 

Nehmen wir zunachst einmal dlese Vermutung Mommsens 
an so hatte Varro den Satz : Das aes, das durch Wage 
obÙgiert, neque suum wi.rd, heisst daher nexunl (aes). Man 
kann bei diesem Satze wlederum formelle Bedenken haben, ' 
aber Versuche, die sprachliche ,Korrektheit zu. vermehren, 
tragen zur Sache nichts bei und mogen auf slch beruhen. 

(1) Wie es scheint, in anderem Bilde sagt Varro , V, 183 : sors, quod suum 
fit sorte , bei Gelegenheit von usura, 
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Erheblich ist folgendes : Varro : id aes quod obligatul' pel' 
libJ'am neque Sllum fit, inde nexum dictum. Festus : Nexum 
aes aptid antiquos dicêbatllr velllti pecunia quae pel' ne,r;um 
obligatur. 

' Vil' unsererseÏts verbessern freilich mit Mommsen den 
Varrotext aus dem Festustext, aber nach dem Satze : « Am 
Ende hüngen 'ïvir doch ab von .Kreaturen, die wir machten », 

l'egiert diesel' hOll1unculus sofort seinen Machel' Fcstus. Denn 
wenn Varro l'ich hg restituiert sein soUte, so hat nus dem so 
fcstgestclHen Varro Festlls durch das Medium des Verrius 
Flaccus abgeschrieben (1); ist also, ' wie man j etzt sagt, sein 
« Enkelschüler » . Di,eser Enkelschüler aber zeigt sofort 
gegenüber dem Ahnherrn eine bittere Entartung; um sein 
nexum aes noch einmal handgreiflich zu demonstrieren , 
vielleicht auch um das fürchterli che neque Suum zu ersetzen, 
oder gal', ,\yeil el' die Quasi-Etymologie nicht verstand, · 
setzt Festus, staU des verstandlichen pel' lib?'wn obligatur des 
Varro, ein jeden Sinn es baares pel' nexwn obligatnr. Wir 
haben es von jetzt aber mit dem Ahnherrn zu 'tun. 

Sonach hü.tten wir nicht zwei S'tellen für nexum aes, 
sondern nul' eine, welche restituiert wird aus einer zweiten 
von ihr abhangigen. Nochmals setze ich die restituierte 
SteUe hierher : nam id aes quod obligatur pel' lihram neque 
suum fit) inde nexum dictum . Dies wird so aufgefasst : denn 
das aes, welches durch die vVage obligiert nec Suum wird, 
ist des\vegem nexum aes genannt worden. So hat auch Fes
tus die SteUe verstanden . AUein : es steht cloch nul' da : 
inde nexum dictum, und dies Kann nach des Varro Sprach
gebrauch ganz wohl bedeutet haben : daher der Name 
nexum. Hatte Varro wirklich es auf nexum aes abgesehen, 
so würde el' vieUeichtdoch wohl gesagt haben : inde nexum, 
aes dictum. Ich gehe also davon aus, dass die letzten Wortc 
bedeuten : daher der Name nexum, und interpungiere : 

(1) Vgrl. Mommsen. Bruns fontes, Vorrede zum Festus. Nach neueren 
Feststellungen (Go Lz-SchOll, Praef. pag. 43) hMte Festus nicht aus den Büchern 
de lingua latina, sondern aus den Antiquitates des Varro geschopft . Darnach 
hiitte Festus nicht unsere Stelle , wahrscheinlich aber èine andere des Varro 
vorgehaht. 

33 
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Nam id aes qllod obligatllr pel' libram neque suum fit; inde 
nexum dictum. Darnit verliere ich freilich die Beziehung 
von dictum auf das restituierte aes und muss den Satz : 
nam id aes quod obligatur per libram neque suum fit fül' 
sich betrachten, da ich ihm sein en Nachsatz entzogen habe. 
Ich mache nun definit.iv von der Freiheit Gebrauch statt 
neque das phonetisch für die Etymologie erforderliche ne~ 
zu setzen und erhalte damit das labularc Verneinungsworl, 
das wir aus '« nec mancipi » , « nec manifestunl. », mit Ver
bum aus « nec escit » kennen : antikisierend wie die Quasi
Etymologie gedacht werden muss, würde ich nec suunl 
= non suum, nicht = et non suum, deuten und alsoüber
setzen : das aes da~ durch die Wage obligiert wird, vvird 
nec suunl. (nicht sein Erz) (1); daher der Name nexum. Noch
mals mochteich betonen, dass über die Quasi-Etymologie 
Q,n sich selhst ja kein W ort zu verlieren ist. Aber gdnzlich 
abgesehen von der methodischel1 Unhaltbarkeitdies~r Art 
von ausserlicher Phonetik muss man der Varronlschen 
Sprachforschung (mindestEms, 'wie nlan von philologischer' 
Seite mich mahnt, dem Urheber der phonetischen Bravade), 
doch eine gewisse 'Vürde auch hier zutrauen. Da sei de.nn 
betont, oass es ein grosser Unterschied ist, ob man mne, 
Etymologie auf den Gleichklang stützl, den zwei VVorte i.n 
der ' Ruhe haben, oder auf den Gleichklang nur, den dIe 
zufallige gram matische Verbindung eines ad hoc kombinier
ten Satzes bildet. Braucht rnan dieses flüchtige Element, um 
den Gleichklang herzllstellen, so hat auch vom Standpunkt 
Varronischcr Kindlichkeit aus unsere Stelle nur den Wert 
eines bonmot; in der Starrheit des Hauptsazes ist sie aIs 
ernst gemeint, wenn auch für uns nicht im Ernste disku-

tierbar" zu betrachten. 
Meiner Empfindung nach kommt auch das inde besser zur 

Geltung; wenn man es nicht mit neque suum verschlingen 
muss, sondern es für sich allein auf den vorhergehenden 
Satz , s~lbstandig deuten lasst. So sehr dies subjekti v ist, so 
will ich doch zur Beachtung e'mpfehlen, dass der Nachdruck 

(1) Also : wenn es z. B. nonsum statt nexum hiesse : nonsuum fit. 
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auf « nequc SUUlll », ZU welchem das inde hei der übli
chen Auff'assung der Stelle notigt, nicht eben crfreulich 
erscheint. ' 

Nicht recht wohl wird uns freilich bei dem suu m für 
welches wil' das Suhjekt, den Empfttnger des Geldes,' und 
den Gegensatz : aes alienum hinzudenken nüssen. Wir 
würdcn ?;~rne einen Zwischensatz etwa derad : (alienu m 
apud acclplentem) sehen, \vodurch auch das suum statt eius 
edrtÎ.?,licher w~irde ; also etwa : nam id aes quod obligatur 
~)er ltbram (a~LCnum apud accipientem), neque suum fil; 
Inde nexuUl dlctUffi Allein dass das Varronische Publikum 
dTerartiges entbe~ren konnte zeigt die Stelle, V, 183 (p. 512, 
Note 1). Festus Jedenfalls und vielleicht auch sein Verrius 
versland die Stelle auf neXLlm aes und reproduzierte sie in 
seiner vVeise. 

Dies ist meine Stellungnahme unter der Voraussetsung 
von « id aes ») : Ein von Festus missverstandener Varro; 
di~ Gelehrsamkeitskramerei, die in dem « apud antiquos » 

bel Feslus steckt, datf uns 80 wenig imponieren, wie seine 
U ebertragung von aes in pecunia. Verstand el' dictum auf ' 
nexum aes, so konnte er getrost von den antiqui vermelden ; 
verstand er das Erz von der realen Geldsumme so konnte , 
er es mit pecunia wiedergeben (1). 

('1) Aber auch hier ist nicM alles ausgeglichen; im Sinne der Definition 
von Manilius und Muci.us ist aes doch wohl schon das Stücklein Er:l der 
Symbolik; im Sinne des {( quod obligatut' » ist es wohl eher das wil'klich 
geschuldete Geld, nach einem laxen Spraehgebrauch des Varl'o für den Mit
teis ein. weiteres Beispiel in pecuniam alligat ,bei der Stipulation (Varro, V, 
182) bl'lngt. SoUte aber sogar wirklich Varro nexum aes gemeint und im 
alten Rechte solches nexum aes seinen Bestand gehabt haben, selbst dann 
würde ich ~icht die farblose Bedeutung bei Varl'o, des El'zes, welches zn geben 
man verpfhchtet ist, aIs die wirkliche des alten Rechtes annehmen. Es schiene 
mil' we,~ig glaubli?h, dass im Gegensatz zu dem technischen Spl'achgebrauch 
der spateren JUl'lspmdenz, welche die rei obligatio von der Sachhaftung 
vel'steht, dem alten Rechte ein venvaschenel' Bcgriff der Sache aur die man 
haftet , bei jenem RechtsgeschLtft der Sachverstt'ickung zugrundelag. Ich 
wUl'de dann denken an Vel'pfündung von Et':lbarl'en, ahnli< ~h wie der Ham
burgel' Mark -Banko- Verkehr sie zut' Unterlage hatte. Das wiiren Sachen 
gewesen, die dem GHiubiger ebenso verhaftet und verstl'ickt waren, wie der 
~exus für seine Person es war, und dies wiire eine 'ertriigliche ParaUele zu 
Jenem dUl'ch die Historiker 80 gut beglaubigten Institut der Pel'sonalhaftung. 
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Aber lneine -prinzipale These ist: nexum aes ist 'ein von 
Festus oder Flaccus missverslandener Varro. 

Bisher ist davon ausgegangen,' dass Mommsen's Vermutung 
das Richtige trifft; jetzt ist für den FaU zu sorgen, dass sie 
irrig ist, und id est quocl obligatur, oder wie Lenel vermutet 
bloss id quo cl obligatur bei Varro stand : 

Dan Grundsiitzen cler Pandekcenkritik unbewusst folgend, 
dachte ich an die Moglichkeit, dass id est - dicturn Glossem 
sein konne ; in der Tat würde ipsum verbum ostendit, de 
quo quaerit ; nam liber - Nexus vocatur, genau anschlies
sen; und ich erwog, ob in clem angenommenem Glossem 
Reste des veloren gegangenen plautinischen Verses steckten, 
oder ob es, an falsche SteUe versetzt, ursprünglich zu Nexus 
gehorte : '(Nexus vocatur quod obligatur per libram; neque 
suus fit : inde Nexus dictus). Allein dem einmütigen Rate 
befreundeter Philologen folgencl, nehme ich die Stelle ,vie 
sie da'steht. Leonhard Spengel bemerkt, dass der Vers des 
Plautlls (um dessen Erklürung es sich in diesem Falle bei 
Varro handelt, ausgefallen ist ~ \vir wissen nicht, welchen 
Casus, und ob nicht einen Casus anceps er enthielt. Wir 
wissen nicht, ob in der Lücke bloss der Vers stand, oder 
etwa au ch schon eine Erlauterung, wie denn uns~re Stelle 
Ahnlichkeit nul' mit VII, 73, besitzt, welcher ,Paragraph 
a]so lautet : « quid noctis videtur in alti sono caeli clipeo 
temo superat stellas sublime agens etiam atque etiam noctes 
iter ». Hic multam noctem oslendere volt a temonis motu; 
sed temo unde et CUl' dicatur latet. arbitror antiquos rusticos 
prirnum notasse qllaeclamin caelo signa, quae praeter alia 
erant insignia atque ad aliquern usum culturae ternpus (1) 
designandum convenire anirnadverlebantur; eius signa sunt 
quod has septern scellas Graeci ut Omerus vocat (2) &[Ml.çav et 
propinquum cius signum ~ow-r'f)V, nostri eas 'septern stellas 
rones (3) et temonem et prope eas axem : triones enim et 
boves appellantur a bubulcis etiam nunc n1axime cum arant 

(1.) Culturae tempus det.? oder, wie F . Skutsch rath, dann auch designan. 
dum del.? 

(2) Vocant G6tz-Sch611. 
(3) 'l'riones G6tz-Sch611. 
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terrai?; e quis ut dic-Li « valentes glebarii » qui facile 
pro~clndllnt glebas, sic ornnes q ni terram ' arabant a terra 
terr1Ones, u~1Cle t.riones (ut dicerentur de tritu). Temo dictus 
a tenendo, IS e111111 continet iugum et plaustrum, appel1a
tum a. par.te tOlum, ut lnulta. possunt triones dicti, VII 
quod lta sltae stellae, ut ternae trio'ona faciant aliquod . 

Heitzenstein nimmt für Varro n~r den Schluss von terno 
dictus an in Anspruch, alles Vorhero'ehende für die Quelle 
au~ der Va 1'1'0 s?hopfte ; el' verweis% auf den 'iVider~prucl~ 
zv\']schen clen elnzelnen Teilen, der eine Verschie.denheit 
der Autorschaft voraussetze ; andernfalls sei die Stelle das 
« raisonnement « eines Nal~ren» ('l ). ..' 

Hervorzuheben namentlich, dass der Schluss wieder rein 
etyrnologisch ist, wührencl clie Mitte arhitror -- de tritu 
nul' so~eit sprachlich aIs die sachliche Erkhtrung - vVage~ 
und Rlnder - es forclert, und trio nur soweit erla.utert 
wirel, ais die sachliche Erklürung für Terrio erheischt. Hier 
scheint der Schluss aus anderer Quelle aisdas Vorhergehendc, 
aber cler Schluss kom mt auf clas Thema des Anfanges zurück. 

N.un vergleiche man § 105 : Dà sind zlyei Stücke 1) Nexum 
2) Nexus. - Meine Auffassung ist : Varro hat nicht etwa 
antiquarisch spielend , lei Gelegenheit des Nexum de~ 
Nexus angegliedert, sondern el' hat, 'weil die Stelle aus 
Plautus den Nexlls ebensovyohl vertrug ''lie das Nexum, den 
N exus, ais vielleicht in dem Vers crhalten , ehenfalls bes
p.rochen: « Nexl.ll11 Manilius u. s. ·w .») und « Liber qui u.~ . w .» 
s~nd mClner lVIeinung nach gleichwerthige Erkla.rungen für 
dIe Plautusstelle, nicht ist « Liber qui» blos altrahirt durch 
« Nexum Manilius». Man kann soweit o'ehen , in derri « Liber 
qui » die Correctur cler AutIassung zu ~sehen , dass bei Plau
tus an Nexum zu denken sej, ~nd aiso dem Varro die 
Meinu'ng zuschreihen , dass Plautus ehen gerade yom Nexus 
sprach : .dann würc el' gcradezu cin ZeuO'e für die hier ver ' ( b 

tretene 1\feinung; so wie el' VII , 83 am Schluss der temo-
Stelle mit seiner eigenen lVIeinung heraus kommt. 

Das « neXUll1 aes » hei Festus ist auch clann aus Varro zu 

(1) M. Tel'. Varro et Jo . :\ilauropus. S. 32. 
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erklaren, "venn Mommsens Coniectur verworfen ,vird.: demi 
pel' nexum ist immer der schlechte Ersatz für pel' hbram. 
Lasst man id est unberühl't, so ist zu untersteUen, dass~ des 
Festus Vormann si eh fragte, was das sei« quod obltga
tur» und nun in seinen Geuanken zur libra das acs ergLtnzle 
(aIs das ,vas obligirt ,vlude), daher nexum acs schrieb, 
libram aber in nexum corrigirte. 

Nexum aes erschien aber nicht ohn.e Grund aIs ein -fester 
« Punkt » (1) in uer verschwommenen Romediteratur yom 
nexum. Die übrig bleibende SleUe bei Festus (aus Ga.l~us 
Aelius), dürfte - wie F. Skutsch mir nahelegt - .elne 
Contamination von zwei Definitionen enthalten: der emen 
die auf aes und libra o'esteUt war, uer anderen, die auf das 
VVort necti. Sie int.er~ssiert hier ,yesentlich um des\<viIlen, 
weil gegen die Annahme, da.ss es i.n ~Virkl~chkeit nur .ein~n 
Nexus gegeben hat und bel Nexi hber~tlO der ~om~nabv 
Nexus ist, Mitteis untel' Berufung auf 'VIssmva dte ClCero
steIle anführt: omnia nexa civium liberala nectierqua postea 
desitum. Die SteUe zeigl, dass auch Cicero in dem archaisie
rend en Satze annim ml, dass nexum in alter Zeit der Ausdruck 
für das nectere der cives, also für das ZUln Nexus-Machen 
war; aber, wenn wir, und das ist eben meine l\nnahme, 
den ganzen Begrifl' lIes Nexum für einen durch, Missve:st
Ltndnis entstandenen Schulbegriff erkhlren, so kann es nlcht 
wundernehnlen, wenn auch der grosse Stilist der unter
gehenden Republik « Das Geselz in Di ngen des sprachlichen 
Geschmacks » jener falschen Deutung unterlag und darnach 
seine Sprüche furmte. . 

Gerade die hunte l\Jannigfaltigkeit der Deutungen, dJe 
man uem nexum gab, die Zusammenstellung bald mit dem 
nectere, bald mit dem pel' aes et libram gestum im. a!lge
meinen, die unsichere DifJ'erenzierunggegen das manClplum, 
kurz und gul der ganzlic]H~ Mangel an einem f~sten Jahalt 
dieses Begri [es zeigt, so scheint es mir, dass hIer alles a~lf 
ein Phantom sich richtet, welches . der spiitere noemer ln 
dem Urnebel zu erblieken glaubt. Nicht "yas das Nexum ist, 

(1) Mitteis, Privatl'echt, S. 140, Anm. '16 , 
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und was darnm zu seiner Zeil mil diesem Namen bezeichnet 
wird, definiert Manilius, definiert Qu. Mucius, sondern was 
jenes Nexum der XII Tafeln bedeutete; nicht das Nexum 
in Uebung erklàrt Gallus, sondern den Begriff, mit dem 
man sich schleppt. 80 etwa wie über den Begriff des Rechts
gesehM'tes im g-emeinen Recht o'estritten wird den namlich u 0 , 

jeder sich rnachen konnte, wahrend cler des Kaufes fest-, 
stand, und wie in einem Recht wie dem romischen " \Vohl 
Grenzstreitigkeiten (z. B. beim vVerkvertrag), aktuell sind, 
aber die grossen geltenden Begriffe cler Zweifelssphare 
enthoben sind. ' . 

Es gelten nicht hestimmte Regeln für alles, was untel' 
den BegritI des Nexum fiel, sondern einer sprach dem u"n
deren nach, oder ,vidersprach ihm, in der Frage, was man 
untel' Nexum früher verstand; an dem : - vous l 'avez vu 
grand'mère - daran fehlt es, und Nexum Manilius scribit 
OIlJne, becleutet ebensosehr, Manilius meint, das sogen. 
Nexum sei dies und das gevvesen, aIs \Venn man heute sagt : 
Huschke schreibt, das nexum sei ...... , oder, - der bo,:"igus 
sei ..... . 

Dass Cicero zumeist an die Manzipation denkt, wenn er 
daneben Yom Nexus spricht, kann nicht hestl'itten werden, 
aber ihm ist dies ein altfrankisches \iV ort über dessen , 
Herkunft und ursprünglichen Sinn er nicht grübelt. So 
sprechen heute nicht wenige clayon, dass ein Gesetz « verab
schiedet » werde, wahrend dies einen besseren Sinn zu der 
Zeit hatte, wo die Geselze im Ahschied des Reichstages 
veroffentlicht oder - wie wiederum mancher heute un be
fangen sagt - « promulgirt » wurden. Der Unterschied 
ist nul', dass für das neXlun nicht eine Realit~tt (früherer 
Zeiten) den Ausgangspunkt becleutete, sondern ein miss
verstandenes 'Vort, - (meiner Ansicht nach ) - uncl es ist 
sozusagen nur ein Putativtitel da. 

Die mangelnde Realitat des Rechtsbegriffes, den dies es 
Trugwort vorspiegelt, ist die Urs ache der heutigen Kontro
versen, so wie sie es schon im romischen Rechte war. 

\Venn ich hei meiner Vermuthung den' einzelnen Schrift
stellerworten wenig Gewicht bielege, so hitte ich, doch zu 
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hedenken, wie gross die \Vidersprüche untel' diesen 'Voden 
sind, und wie unzuverlàssig, zum Theil .~vidersinnig der 
lnhalt. Man ist jetzt gewohnt Mauern der Uherlieferung -
ich erinnere an die XII Tabulae, - zu e.rschüttern - und 
armselige Steinchen sollte man schonen ! 

Làsst man aber einmal die Frage nach dem Inhalt des 
angeblichen Nexunl ganz heiseite, so erhebt ~ich die Fragc 
nach dem X, dem RechtsgeschsJte des altromlschen Schuld
rechts. Diese Frage bei deren Bearbeitung P. F. Girard und 
Ludyvig Mitteis entgegengesetzte Standpunkte vertreten, 
diese Frage, clie inl letzlen Iahrzehnt nach Mitteis' Streitruf 
Mommsen, Bekker, Lenel und andere auf den Kampfplatz 
führte - sie soU hier nicht behandelt werden. Meiner , . 
Empfindung nach ist ihre Léisung vorbehalten der JlLllgeren 
Generation, die auf breiterer Basis mehrerer Rechte vor
gehen kann. Der nexus aber ist ei~e RealitiH uncl ei~e die 
den Werdegang' des Rechts aufvvelst : von der Poeteha an 
sollte die 1tpaÇLÇ nicht mehr Èç (1.0"t"0'0 sondern nul' Èç 01tCl·pxov"t"ul'l 

·t/.V"t"OÙ 1tav"t"ld'i vorzunehm·ensein. Viel Recht das in Rom furalt 
scheint, enthalten noch die transmo.rinen Papyri der Kaiser-
zeit; vieles lehrt die Vergleichung n11t clem von Standpunkte 
ROIDS transalpinen Recht. 

Dagegen mochte ich au ch über da~ z:veite \Vor.t ..ï~nes 
Cincischen Tabularfragmenles etwas bClbnngen : ManClplluu 
kann, wenn Nexum der Akkusativ von Nexus isl, au ch clie 
Person bedeulen, die man zum IVlanzipium macht. Es kom ml 
dabei aber trotzdem die Mancipation in Frage. Nlln isl über 
mancipatio und in iure cessio nach der spiritualistischen Seite 
hin in jüngster Zeit viel verhandelt worden ; an diesem O~te 
stehe noch ein vVort über clie rein nüchte1'ne me1'kanhIe 
Differenz z,vischen den beiden Instituten. Es ist 1'ichtig dass 
die in iure cessio, wie sie sich uns giebt, ehvas ungleichm~ls
siges und unbefriedjgendes hat. lener Satz, dass der ~rator 
dem Sieger die Sache zusprichl, hat noch l11ehr bedenkhches, 
aIs das Urteil, das nur unter clen Padein wirkt : denn clen 
Richter ho.ben clie Parteien gewahlt und darum beschrtlnkt 
sich cler Spruch in seiner Wirksamkeil auf sie; priltorische 
Machtsprüche sollten 50 weit gelten aIs sie Iauten, und clas 
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befremclIiche liegt darin, dass an dies es absolu1 sich gebencle 
Adcliktionswort des Prillors eine Rechtsfolge si ch anknüpft, 
die nul' den Gegner insofern angeht, aIs el' nicht eigenes 
Recht behauptet. Es isl lnir daher trotz allem wahrschein
Jich, dass Bechmanns (t) Hypothese das richtige trifft und 
das Rechtsinstitut der in iure cessio, mag es si ch nun in der 
Verfeinerung des klassischen Rechts konslruieren las sen 
wie imme1', ursprünglich ein Aufgehotsverfahren warwelehes 
sich zum Erwerb auch von herrenlosem Gut eignete. Geht 
Inan einmal hiervon aus, so ergeben sich verschiedene 
Moglichkeiten, von . denen eine zuder mancipatio führt. 
WeI' ein Aufgebotsverfahren vornimmt der muss o'ewàr-
. d ·1 'b bgen, ass ' Illn widersprochen ,vird. Falls diese fatale 

Moglichkeit sjch nicht verwirklicht, ft'Lllt die Sache dem 
Sprecher von selbst Zll, analog cler Occupation. lm entgegen
gesetzten Fall sind der Moglichkeiten zwei : entweder der 
Sprecher weicht dem Streit aus oder el' nimmt mit dem 
Gegner den Rechtskampf auf ; winl gekampft, so ergibt das 
Urteil ,~ver Sieger ist, und die Sache ist erledigt. \tVeicht el', 
so h:ann dies enhveder einen definitiven Verzicht bedeuten , 
oder die Einleitung zu VerhandIungen, \\~j~ man sie heute 
etwa bei dcm Kauf von Zusatzpatenten hat. .Man kël11nte si ch 
ganz wohl vorstellen, dnss ein Patent helltzutage enhveder 
glatt eingelragen wird, oder so, dass zugleich erw~i,hnt wird, 
es sei ein ancleres Hecht erst ausgekauft oder ein Zusatz
patent er\vorben worden. Denkt man sich 11un, duss bei der 
in lure cessio die Verhandlung einen \Viderspruch ergibt, 
so würde man aIs Erfolg seh1' wohl weitere Verhandlungen 
zwischen dem Ansprecher und dem \Viderspreçher sich 
vorstellen konnen, de1'en Resultat dann eine Verstündigung 
auf Grund von Opfern würe, die in der Zahlung eines Preises 
bcstünden. Eben dieses würcle aber die Mancipation schick
li ch ausdrücken, die daher aIs ein Akt zu crachten yvàre , 
den man ctwa mil cler Lüschung eines vViderspruchs in 
eine geyvisse Venvandtschaft bringen künnte. Zur Lüschung 
dieses \Viclerspruchs, den man sich aIs hei dem erstmaligen 

('1) Festgabe Ilü' Windscheid S. 15, § 7. 
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Aufgebot eingelegt zu denken hatte, " 'bedürfte es nichf 
wieder des Erscheinens vor der Obrigkeit, sie konnte vor 
den Zeugen der Preiszahlung abgemacht ,"verden, gewisser
massen ein Purgationserkenntnis privater Natur gegenüber 
dem Vorgang der in iure cessio. 86 würde sich die Manci
pation Jem uùbefangenell Blick darstellen in der Gestalt 
wie sie uns hei Gaius vorliegt. Dass sie ursprünglich nul' 
Kauf \Yar, und zwar Kauf mit Besitzergrcifung am gekauften 
Objekte, soll nichl bestritten werden. Hierfür genügte de'r 
zv"eite Teil ihrei' Formel, das Gegenstück zur in dienl 
addictio. In der Verbindung mit jenem vindicativen Cl'sten 
Teilc o'ewinnt sie eine ahsolutc Bedeutung, welche durch 

b " 
den gedachten Zusammenhang mit der Prozedur VOl' der 
Obrigkeit minder befremdlich wird. 

OTTO GRADEK\VITZ, 

Professor an de?' Universiliit Heidelberg. 

Les produits de la chose 

et le possesseur de bonne foi 

Nous n'"avons nullement l'intention de reprendre ici la 
question de la nature du droit du possesseur de bonne foi 
aux fruits de la chose qu'il possède. Une telle étude serait 
des plus oiseuses, non seulement parce que tout ce que l'on 
peut dire de raisonnable ef'mème de déraisonnable (1) à ce 
sujet a déjà été dit, mais encore parce que l'opinion domi
nante, en France (2) tout au moins, admet "avec raison (3), 
depuis Pellat (4), que le possesseur de bonne foi acquiert 
sans autres la propriété des fruits antérieurs ft la litis
contestation et qu'il les garde définitiyement pour lui. 
Non, ce que nous voulons essayer de faire, après nous être 

('1 ) Pal' exemple, l'idée d'invoquer D. 6. L 48 (Pap .) dans le sens de l'obH
gation de restituer les fruclus extantes auxquels ce fragment ne fait aucune 
aUusion; de même ceUe de voir dans l'empt01' de D. !~L 3. 1", -19 (Paul) deux 
personnages différents, et de ne pas comprendre que 1 e posResseur de D. 20. 
L L 2 (Pap.) a déjà usucapé la chose. Voit' Petrazycki, F1'lwht/Je?'teilung, 
p. 1'14 sq., 90 sq. et 89. C:fl'. sur le premier fragment l'exégèse lumineuse de 
PelIat, P1'opriété, p. 306 sq., et de Czyhlarz, Eigenlumse1'werbsw'len, p. G66 sq . 

(2) Esmein, Mélanges d'histoire du dl'oil, p. 194, note 1, et en del'lliel' lieu 
Girard, Manuel 5 , p. 322 sq. - Sur les principales théories aUemandes, voir 
Czyhlarz, op. cil., p. 488-5U; Petrazycki, op. cil., p. '133-1 58; et Del'nbmg, 
Pandeklen, § 205, note 9. 

(3) Nous trouvons avec Alibrandi, Te01'ia del possesso secondo il diTillo 
1'0111anO, p. 136 sq., qu' il faut avoir un bandeau sur les yellx pOUL' ne pas voir 
que le mot consumpli est l'œuvre des compilateurs. A propos d'Alibrand i, 
relevons que c'est à lui et non à Czyhlarz CJue revient le mél'ite d'avoir attiré 
l'attention sur C. Theod., 4. 18. 1. Pellat avait déjà utilisé cette constitution, 
mais sans la mettre assez en relief, op. cil., p. 34ti , no.te 3, Alibrandi, p. 133 1 

invoque ea outre à juste titre C. Greg., 3. ti. -1, 
(4) Prop1'iété , p. 306 et sq. 
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résolument débarrassé du fatras de controverses relatives 
à ce premier point, c'est d'établir une distinction nou
velle des produits de la chose, distinction riche de consé
quences pratiques pour le possesseur de bonne foi exposé à 
la revendication du vrai propriétaire. Nous limitons à des
sein nos. recherches au cas d'un possesseur de bonne foi 
succombant à la revendication du propriétaire. En matière 
de succession, aucune distinction des produits de la 'chose 
n'est possible, le possesseur de bonne fOL répondant dans la 
pétition d'hérédité de tout l'enrichissement qui lui est pro
curé d'une manière quelconque par les choses hérédi
taires (D). Il s'agit ici d'un principe particulier au droit de 
succession, qui résulte de ce que l'hérédité est considérée 
comme une universalité, c'est-à-dire comme un ensemble 
de droits qu'on ne peut séparer en éléments distincts. 

Cette réserve faite, v9ici, formulé d'une façon encore plus 
précise, le problème qui nous occupe: quels produits de la 
chose le possesseur de bonne foi doit-:-il restituer au proprié
taire qui triomphe dans sa revendication? Est-il obligé de 
rendre tout ce qui ne rentre pas dans la catégorie des fruits? 
Si tel n'est pas le cas, quel est le 'critère de la distinction 
des produits sujets à restitution et de ceu~ qui ne le sont 
pas? 

Avant de répondre à ces questions, nous ne . pouvons 
nous empêcher de dire dans quelles circonstances elles se 
sont présentées à notre esprit. Dans les exercices pratiques 
que nous faisons faire à nos étudiants, nous leur posons par
fois le problème suivant: le possesseur de bonne foi est-il 
comptable vis-à-vis du propriétaire du prix obtenu par la 
chose à lIlle exposition? 

Nous devons avouer qu'aucun de ces jeunes gens n'a 
jamais pu donner une solution satisfaisante; tantôt ils assi
milaient le prix d'exposihon ~l un fruit, ce qui est insoute
nable (6), tantôt ils leffl.isainnt rcnt1'P,]' dans la catégorie des 

( ~i ) D. 5. 3. 20. 3. et 6 sq.; 25. 20; 26; 27. 1; 29; 32; 33; 36. 5; 40. 1. 
(6) Non seulement parce que ce n'est pas un produit organique comme les 

fruits, mais aussi parce que toute périodicité fait défaut. 
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autres produits de la chose qui reviennent de plein droit à 
son propriétaire, tels les enfants des esclaves, ce qui est 
également insoutenable, vu qu'il n'existe aucune analogie 
entre un produit organique et un produit qui · n'est rien 
moins qu'organique. Et, cependa,nt, ce n'est vraiment pas 
la faute des étudiants si aucun manuel ne pqse d'autre alter
native que celle des frnits appartenant au possesseur de 
bonne foi ou des autres produits échéant au propriétaire de 
la chose. 

C'est cette biche d'école qui nous a suggéré la distinction 
annoncée au début et qui consiste à soumettre à un régime 
différent les produits directs et les produits indirects de la 
chose. Nous appelons directs les produits qui ont été une 
partie de la chose et qui s'en détachent par conséquent immé
diatement, c'est-à-dire directement, tels tous les produits 
organiques (7), et indirects ceux qui n'ont jamais été parti'e 
de la chose, qui ne peuvent donc en provenir immédiate
ment, mais bien médiatement, c'est-à-dire indirectement, 
en vertu d'un acte juridique dont elle fait l'objet, tels les 
fruits civils, notre prix d'exposition, etc. Et rious ajoutons 
que le principe général était, en droit classique, que les pro
duits directs reviennent au propriétaire de la chose-mère, 
tandis que les produits indirects appartiennent au posses
seur de bonne foi. 

Nous disons « principe général », car chacune des deux 
thèses comporte une exception; la première, quant aux 
fruits proprement dits, qui ne reviennent au propriétaire 
qu'en tant qu'une autre personne -n'a pas un droit spécial à 
leur acquisition, tel précisément le possesseur de bonne 
foi (8); la seconde, quant aux produits indirects atteints au 
détriment de l'intégrité de la chose d'autrui ; ces produits 
reviennent au propriétaire. 

Encore deux réserves préliminaires . La pren1Ïère, c'est 
que nous n 'enlendons q.ue les procluit.s antérieurs à la litis-

(7) Nous aurions pu appeler organiques nos produits directs . Nous ne 
l'avons pas fait pour ne pas devoir leur opposer des produits inorganiques, ce 
qui n'eût été ni clair ni élégant. 

(8) De même le fermier et l'usufruitier. Girard, Manuel 0, p. 321. 
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contestation, et la seconde, c'est que notre princi pe ne vise que 
le fond et nullement la for-me. Quand nous disons que les 
produits directs reviennent au propriétaire, nous entendons 
par là que le propriétaire a une action quelconque pour 
réclamer ces produits, ceux-ci fussent-ils même devenus 
dans la forme pl:opriété du possesseur (9). Cette réserve est 
très importante, car la revendication bornée il la chose 
principale ne eomprenait comme causa Tei que les produits 
et" accessoires postérieurs à la litiscontestation, qu'il s'agisse 
d'un possesseur de bonne foi ou d'un possesseur de mauvaise 
foi. Ce qui ne veut pas dire que tout possesseur gagne les 
produits antérieurs à la litiscontestation; le propriétaire 
peut avoir, suivant les cas, une autre action destinée à lui 
procurer les produits en question, action qu'il doit intenter 
soit concurrem ment, soit postérieurement (10) à l'action prin
cipale. Lorsque le prop~iétaire a une telle action, nous 
disons ' que les produits lui reviennent, même si dans la 
forme il n'en a pas la. propriété dès le début; quand, au 
contraire, il n'a aucun moyen de droit, ils appartiennent au 
possesseur. 

Nous ' pouvons passer maintenant à la 'démonstration du 
principe général énoncé pÎus haut. 

Nous ne perdrons pas beaucoup de tem ps à établir ·la 
vérité de notre première thèse, d'après laquelle les produits 
directs reviennent au propriétaire de la chose principale. 
Cette thèse est admise avec raison par tous les auteurs (11); 
la plupart font une exception en ce qui concerne les fruits 
proprement dits. Nous nous sommes déjà prononcé sur cette 
exception. Qu'il nous suffise de nous rallier purement et 
simplement à la règle. 

Notre seconde thèse, par contre, d'après laquelle les pro-

(9) D. [s0. li. 1[s (Paul), 15, qui aclionem habet ad 1'cm 1'eCI]Jemndam, ipsam 
'rem habere vùlc[w', . 

('10) Cf. Girard, p. 346, noLe 1. No us ne voyons pas pal' quel artifice dïntel'
prétation le juge, saisi pal' la formule de la question de la propriété d'une chose 
déterminée, D. 6. 1. 6 (Paul ), pourrait connaitl'e d'autres choses qui existaient 
déjà avant la litiscontestation. Sur le sens de la causa rei, voir Gbppert, 
Organische Erzeu,gnisse, p. 113 si:[., et Girard, p. 345, note 2. 

(1'1) Voir en dernier lieu Girard, p. 320 sq. 
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duits indirects appartiennent au possesseur de bonne foi, 
va demander tous nos efforts, non seulement parce que la 
question n'a jamais été, iL notre connaissance, examinée à 
ce point de vue, mais aussi parce que sa solution se heurte 
à une contradiction apparente de quelques textes. 

Il y a toutefois ici aussi un point sur lequel l'accord 
semble compleL Nous voulons parler de ce qu'on appelle de 
nos jours les frUIts civils. Tout le monde admet qu'ils appar
tiennent au possesseur de bonne foi ('12). Czyhlarz va même 
jusqu -ù les accorder au possesseur de mauvaise foi ('13). 
Seulement, il ne faudrait pas s'imaginer que les fruits civils 
appartiennent au possesseur de bonne foi parce qu'assi
milés aux fruits naturels (nous dirons plus tard le sens de 
cette assimilation). Non, . la vraie raison est que ce sont des 
produits indirects de la chose. Sans quoi comment expliquer 
les différences de régime des fruits naturels et des fruits 
civils'? (14). 

Qu'en est-il des autres produits indirects de la chose? 
Et tout d'abord, quels autres produits la chose peut-elle 

rendre? 
Empressons-nous de dire que les sources romaines ne 

mentionnent comme autres cas intéressants de produits 
indirects appartenant àu possesseur d~ 'honne foi que les 
donations, les legs et les successions laissés il un esclave, 
d'une façon générale, les acquisitions (HS) des esclaves. Elles 
ne parlent pas de notre pl~ix d'exposition pour la bonrre 

(12) Gbppert, p. 354 sq.; Petl'alycki, op. cil., p. H8 sq.; Clyhlal'l, op. cil. 
(1:3 ) Il fonde son opinion SUl' D. 6. 1. 62 pl'. et 12. 6. 55; de Papinien. 
(H) En droit de Justinien, ' le possesseur acquiert les fruits civils sans avoit

à les consommer. Petra~ycki prétend, il est vrai , Loc. cil ., quc les fruits civils 
ne peuvent pas l'entrer clans la catégorie des /1'uclus e:x:lantes, mais seulement 
dans celle des consumpli. Mais son opinion est pUl'cment gmtuite. - Cfr. , SUl' 
Ulle autre différence, la note précédente. 

(Hi ) Nous ne nous occuperons clans la suite , faute de place , que des legs et 
:mccessions. Mais tout ce que nous dirons de ces demiers modes d'acquisi
tion s 'applique également aux donations. Nous ne pal'lerons pas non plus des 
autres acquisitions des esclaves, parce qu'elles ne p.euvent provenir que de 
leurs operc'l! ou indubitable.ment ex re possessoris. La seule question qui aurait 
pu donner matière à quelque doute est tranchée par D. 45. 3. 39 (Pomp.) en 
faveur du possesseur, . 
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raison que des expositions telles que nous les pratiquons 
aujourd'hui, n'étaient pas encore connues des Romains. Il 
saute cependant aux yeux, qu\ule fois que nous aurons 
découvert la règle de l'attribution des différents produits 
que nous venons de mentionner , nous serons en droit d'en 
appliquer le principe par analogie aux autres produits incli
l'ects, et cela précisément à cause de l'élément commun ü 
tous ces produits, leur caractère indirect. 

On connaît la règle émise par Gaius, 2. 91 et U2 ('16) : 

De his aufem servis Ùl quibus tanlutn wWl7ljhlctum habemus, iia 
placuif, ut quidquid ex re nosfra vel ex operis suis adquiranf, id nobis 
adquiralur; quod vero extra eas causas, id ad dominllm proprietatis 
pertlneat. !taque si isle serVZIS herçs insfilutus sil legalwnve quod ei 
dalum jlleril, non mihi sed domino proprietatis adquirilur, idem, 
placuit de eo qui a nobis bona (ide possidetur, sive liber sil sive alienus 
servus. Quod enim plaClâl de usuji-llcluario, idem probatllr ellcLTn de 
bonœ (idei possessore. !taque quod e;r:lra duas islas causas adqzzirilur, 
id vel ad ipsul11 perfinef, si liber esl, vel ad domin1ll1l, si servus est. 1 

Ce passage semble, au premier abord, attribuer au pro
priétaire et non au possesseur les legs et successions échus 
à un esclave posséJé de bonne foi. Immédiatement après 
avoir dit que les successions et les legs échus à un esclave 
soumis à usufruit , sont acquis au nu-propriétaàe et non à 
l'usufruitier, il continue en ces termes: « on décide de mênle 
en ce qui concerne celui que nous possédons de bonne foi ». 

Si les institutions ci e Gaius ne contenaient que ces mots
là, certes, elles paraîtraient refuser au possesse ur de bonn e 
foi tout droit aux legs et successions laissés à l 'esclave. Mais 
il suffit de lire la suite pour comprendre que la phrase citée 
peut n'être pas interprétée nécessair~ment dans ce sens. 
« Car, ajoute l'auteur , ce qui a été décidé de l'usufruitier, 
est approuvé aussi pour le possesseur de bonne foi. C'est 
pourquoi ce qui est acquis en dehors de ces deux causes, 
appartient, etc. ». Et plus une syllabe sur les legs et succes
sions. - Il est donc évident que ce que Gaius a voulu relever , 
c'est simplement l'identité du fondenlent juridique de l'at-

(16) Cf. D. 41. 1. 10. 3 et 4, et J. 2. 9. 4, où ce passage de Gaius est repro
duit. 
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trihution des acquisitions de l 'esclave à l 'usufruitier et au 
possesseu.r de bonne foi (17). L'un et l'autre n'ont droit qu 'à 
celles. ql~I proviennent soit ex operis ser1Ji, soit ex re sua. 
~e prInCIpe est le même; cela ne signifie pas qu'il ait inva-_ 
n~bl~m~n~ les mêmes conséquences, quels que soient les 
faIts J~lndlq~les auxquels il s~applique. Les termes avec les
q uel~ Il est formulé peuvent a voir un sens différent sui vant 
le ~OInt de,vue, qui change forcément avec les circonstances, 
Il fal~t tenIr .t:ompte des diversités des différentes situations . 
0.1', l usufnut et la possession de honne foi comportent des 
dIverO'ences co" '1 r bl E 
. b nSIC era es . n cas d 'usufruit, nous 'avons 
normale~ren.t deux personnes constamment en présence: le 
nu-~)rOpnet~Ire et l '.u~ufruitier , et chacun connaît la présence 
~~} autre . L usufnnher ne. peut prétendre qu'à ce qui rentre 
sh Ictement dans son drOIt , qu 'il sait être un droit sur la 
ch.ase, d 'autr~i. Rien de pareil chez le possesseur de bonne 
fol. Cc de;rnIer , . n?n seulement ne sait pas qu 'il s 'ao-it de 
la ,ch?sc d ,~utnu , Il ne d?it et ne peut même pas le s~voir, 
cal des qn l~ en ~ connaIssance, sa honne foi disparaît. 
,?n ne sa~u'~1~ pret.endre, dans ces conditions , que le terme 
J es sua aIt necessaIrement le même sens dans les deux cas . 
-:- ~our l'usufruitier , la l'CS sua doit être, i>rise dans un sens 
etrOIt : el~e désigne l~. ehose de l 'usufruitier au moyen de 
laq,u~l~e. l esclave a faIt une acquisition . Seule, une telle 
a.cqmsItlOn, abstraction faite des operéE, revient à l 'usufrui
t:er.~o~l~e autre re~ient au propriétaire , vis-à-vis duquel 
l usufI luber ne peut Invoquer de bonne foi, Pour le posses
seur de ho.n?e f?i, par contre, la l'es sua pourrait désigner , 
pa~' .0PPosIb~n a la r l'~s dornini, toute acquisition qui ne 
selaIt pas .faI~e ~u. detrullent de la chose du maître, lequel 
11; .pourraIt. aI?SI Invoquer son droit que pour éviter une 
v~ntab!e, chmllllltion d~ patrimoine , et nullement pour 
plofiteI dune augmentabon à laquelle il n~est pour rien (18). 

(17) Ainsi qu'il le [aH lui-même à un autre endroit du m êm e ouvrage G 3 
164 et 165. ' . . 

(18) ?f: D. 23 . 3. 5. 5 (Julien cité par Ulpien) : non esse pro(eclum id de boni' 
quza nzhzl eTo,qavil de suo pale?', sf'd non adquisiuit. Voir auss i D 50 16 ;; 
p7'. (Paul) . . , , 

34 
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Oh le voit, rien n'empêche de donner une portée différelite 
suivant les cas au principe étudié, Mais, si nous n'a vions 
d'autre argument gue ces spéculations a priori,' nous noUs 
gardérions bien de les faire valoir. Heureusement, ' il existe 
des textes positifs qui confirment nos déductions. 

D. 7. 1. 21 : 

Ulpianus 17 ad Sabinum (Lenel 2t>60 ). Si servi lls llsfrzlcllls sil 
legaills, qllidquid is ex opera sua adquirit vel e:x: re fi"llctllarii, ad eUlT/. 
perlinel, sive slipllielur sive ei possessio fiLCrit fradila. si vero heres 
instilllills sit vel legalum acceperit, Labeo dislingllit, cuius gralia vel 
heres inslilllilur vel legafll1T/. acceperif C 19). 

D. 7. 1. 22 : 

Idem 18 ad SabinllTT/. (Lenel 2;)87). Sed el si quid donefur servo, in 
quo ususfrucllls allerius est, quaerifur, qllid fù;ri oporfeal. et in omni
bus istis, si quidem conlemplatione f r llctllarii aliquid ci. reliclum vel 
donalum est, ipsi adqllirel : sin vero proprelarii, proprietario : si 
ipsÏlls servi, adqllirefur domino, et rel (20). 

Ces fragments prouvent que même pour l'usufruitier le 
terme de Tes sua ne doit pas être toujours pris darÎs un sens 
étroit. La décision qu ïls consacrent va directement à ren
contre du passage de Gaius cité plus haut. Ils nous montrent 
qu'il ne convient pas de prendre toujours à la lettre les ren
seignements donnés par le précis très élémentaire de droit 
Cl ue sont les Institutions de cet auteur, destinées à initier les 
débutants à la science du droit (21). 

La doctrine enseignée par Gaius est suffisante pour donne~ 

('19) Cf. Fra,g. Vat., 71. Nous ne pouvons souscril'e aux diITérents essais de 
reconstitution de la lacune du rnanuscrit, qui attribuent soit à Ulpien, soit à 
un autre, l'opinion que le legs échoit régulièrement il. l'usufl'uitier. 

(20) Ce fragment est interpolé, nous ne le contestons pas. l\Iais nous ne 
voyons pas pourquoi le mot l'eliclum aéait été inséré par les compilateurs. 
D'ailleurs, qu'on le supprime ou qu'on le garde, le cas de do'nation n'en suffit 
pas mpins à démontrer la vérité de notre idée, 

(21) Les fragments en question sont d'Ulpien et non de Gaius. On ne peut 
toutefois pas argumenter d'une différence d'opinion des deux auteurs, V'.l 

qu'Ulpien reproduit, Reg, 19. 21, la doctrine de Gaius : Is, quem boiw fid/: 
possidemus, sive liber sive alùmus servus sil, nobis adquirit ex cluabus causis 
tçmtum, id est quocl ex Te nosl1'a et quod ex operis suis adquirit. Extra has 
autem causas aut sibi adquiril, si liber sit, aut domino si alienus servus sit, 
eadem s1lnl et in eo servo , in quo lanlum uswnfruclum habem1ls j 
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une idée o:éné 1 f 't . , 
; ,0' ra e par ai ement Juste a des ,cornmeJ),çants. 

Elle nest 1)lns Sllf'fl'S t d ' "1" d l' .. . . an e es qu 1 s aO'It e a pphcatIOn du 
drOIt aux cas si 1 b ·t· " ~ . . " 

1 om reux e SI varIes de la Vle pratIque. ' 
Les textes cités t t· ' ,. ' son en , ou re Importants pour nous en ce 

q~l.]l: n~)us fournissent un argument a fortiori. S'il y a possi-
1nhte: d entendre la l'es (l'uctuarii dans un sens large à 
combIen plus forle l'aI's t·, " on ne peu -on Interpreter extensive-
ment la N!.') possessoris. 

Cet ~rgument a fortiori est continué par le passag'e suivant 
de JulIen: ' 

D. 20. 2. Ml. 4 : 

,-( Julianus 1 ad Urseill F," ) CL 
' d '. m elocem enel 884). El qllod a qllibusdam 

respon etur, Sl !tber hom . b (id " . 
1 " ' . . 0, qlll ona e nllhz seruzebal, propter me 
leI es znsfliutus enl poss' . 

" '. . ' e ellm lllSSlI men adlre lzeredifalem, polest 
vel um:sse, . ll t l~fellegalllr non opera sua mihi adquirere, secz' ex re 
mea, SlCllt zn Sfzplllando t f d " 

'h"' e per ra IfLOnem accipiendo e:x: re mea ml l adqlllraf. . 

. c~ pas~age ne p~rle pas précisément de notre cas, qui est 
celtu d,G 1 esclav~ d autrui possédé de bonne foi par un tiers. 
Il se; lapporte a un homme libre possédé de bonne foi 
cQmme esclav~. Mais cela ne peut qu'ajouter encore à sa 
fo:ce , p~?bante en faveur de notre opinion. L 'hom me libre, 
rne~ne s ,~l sert. de ~)onne foi comme esclave, n'en reste pas 
mOl~s lIbre, Il n e~ garde pas moins , la testamenti (actio 
p.a~sIve. Il sembleraIt donc que son institution à titre d 'hé
r I,ber ne d.evrait profiter en dernière analyse qu'à lui seul. Il 
n en . e~trI.en. Elle ne lui profitera que si elle ,a été faile en 
c?nslderatIOn de sa personne, par. exemple à cause de ser
VIces . rendus. ,au testateur. Si., par ,contre, le testateur a 
ent~ndu ,g:ahher le pos~esseur: c'est ce dernier qui acquiert 
la successIOn, parce qu on peut la considérer alors comme 
provenant ex, re sua. 

! Ainsi Julien, l'un des plus , grands juristes de Rome et 
chef de. l'école sabinienne à laquelle justement Gaius se 
rattachal~,:. a~~et qu~ lorsqu~ deux . personnages égal~ment 
d!g?es d l.nteret et, Jouissant tous les deux de la capacité 
CIvIle,' 111ms dont 1 un est tenu par erreLir pour ésclave cie 
l'autre, même dans ce cas, le possesseur de bonne fo~ peut 
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être préféré à l'homo liber. bona fiA: .se J'viens" en matière 
d'acquisition de succession, ~ la condItIOn que 1 on puisse y 
voir une acquisition e,x re eJus (2?) . r 

N'est-il pas manifeste que J uhen) et par conse~u~nt son 
adepte Gaius, auraient dù admettre d'autant plus !aclle~11ent 
que le possesseur de bonne foi. de l'esc~ave d'au~nll, u,n . 
vrai cette fois, profite des succeSSIOns acquIses l~a.r l escla\.e 
sur le jUSSllS de son maître apparent? Plus trace ICI,du conflIt 
d'intérêts de tout il l'heure entre deux personnes egaleme~t 
capables. Même si l'esclave .a été institu ,~ héritier ~n con Sl-
d r t' de sa personne Il ne peut etre questIOn pour era IOn ~ , '1 
lui dJacquérir la succession, préci~él~l~~t p.arc~ q;ll. est 
esclave. L'opposition de la res de 1 herI~lel~ l.nshtue, et de 
celle du possesseur ne peut plus se reprochll.re :CI, :u c~u aucun 
esclave ne peüt jamais rien (= rem) aVOIr a lm (23). Il n~ 
reste donc plus que la res du possesseur, e'~ c'est pourquOI 
celui-ci acquiert définitivement la succeSSIOn ' du chef de 
l'esclave. 

Mais, nous . objectera-t-on peut-être, vous iI~ter~)rétez le 
passage de Julien d'une façon beallco~p trop .etrOI,te en en 
tirant la conclusion qu'il ne peut y aVOIr conflIt qu en~re la 
res de l'héritier institué et celle du possesseur. Ce ~aIsa.nt , 
vous oubliez un troisième personnage qui pourraIt bIe~ 
avoir aussi, dans votre hypothèse, son mot à dire, le vraI 
propriétaire. 

(22) Nous n'lO'nol'ons pas qu'il y a des décisions opposées. Mais cela ne 
diminue en rie~ la force de l'argument que nous tirons de Julien. Il se ~eut 
d'ailleurs que ces solutions contl'aires se rapportent. a.ux legs et ,successlOns 
acquis par l'homo liber bon a tide serviens après la htJsco~te~tatlOn En. tout 

, . J stI'nl'ell C 6 30 91 les controverses des JUristes classIques cas, a en crOIre u , . .. _ , . . . _,. 
se rapportaient seulement à l 'époque p~sté:'ieure . à la lLtlsco~te~tatlOn. ~l ~~ 
l'enseignement est exact, il prouve qu'Il n y a\'aü aucune, dIvergence d Opi 
nl'on pour l'époque antérieure à la liaison du procès. Peut-etre notr~ passa~e . 

' . , d ,', L ' mparfaü de Julien se réfère-HL aUSSI a la seconde phase u 'ploces. l 
se1'v'Ïebat parle dans ce sens. S'il en est ainsi, il acqmert ~ncore ~lu.s dt 
valeur pour notre thèse. Cfr. Kalb, Wegweise1', p. 72 ,sq., et GIrard, Gott. ge . 

Anz. p. 250. . . -z' rb IX 
(23) C'est le grand défaut de Doneau, Commentarii de J ure ClV~ z'. 1 '. ' 

23-42, et de Salkowski, SklavenerWe1"b , p. i 73 sq. , de n'avoir pas dlstmgue les 
deux cas. 
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Eh hien parlons-en, puisqu'on nous y invite. 
De deux choses l 'une: ou bien son esclave possédé par un 

tiers a été institué héritier en considération de la personne 
de son vrai maître actuel, ou hjen il a été institué purement 
et simplement, si ce n'est en vue de son possesseur. Dans 
le premier cas, à supposer que le testament du de cujus ait 

. été fait in extremis, la honne foi du possesseur cesse dès le 
moment où il consent par son jussus à l'adition de l'héré
dité par l'esclave, et nous sortons ainsi du cadre de la pré
sente étude, exclusivement réservée au possesseu~' de bonne 
foi (24 ). Dans le second cas, il résulte du passage étudié de 
Julien que l'acquisjtion de la succession se fait bien plutôt 
ex Te possessoris que ex ]'8 don'lini. On ne voit vraÜ11ent pas 
comment le maître pourrait étahlir ici qu'il s'agit de sa 
propre 'l'CS, puisque par hypothèse et le testateur et le 
possesseur ignoraient sa présence et ses droits. 

C'est pour cette raison probablement qu'aucun texte ne 
préfère le propriétaire au possesseur de bonne foi. Ce silence 
est frappant, surtout si on l'oppose aux décisions relatives à 
l'homo liber bona fide servien\j et au nu-propÎ'iétaire en 
conflit avec l'usufruitier , décisions qui admettent que la 
succession soit acquise au premier et qui présentent même 
l'acquisition en faveur du second comme étant la règle (2B). 

NOlis · avons d'ailleurs un texte de Gaius lui-même qui 
nous montre que notre interprétation du passag'e cité de ses 
Institutions était aussi la sienne. 

D. 6. 1. 20 : 

Caius 7 ad ediclul7l provinciale (Lene1150). Preelcrea resliluere debel 
pùssessor ct quee posl acceplum iudicilll71 pel' CUI77 non e;x: re Sua 
adqliisivil : in quo heredifales quo que legalaquc, qllee pel' eum servum 
oboenerunl, conlinenlur. nec enim sufficit corpus ipsum reslilui, sed 
opus eSl, li' ef causa rei reslilualur, id est ut omnehabeal .petitor, 
quod habiturus f 'orel, si co lempore, quo iudicium accipiebalur, resli
lulus illi homo fuis sel, cl rel, 

(24) 11 en est de même , ct sans aucune restriction, des donations faites il 
"esclave en Yue de son vra i maîtl'e actuel. Cf. plu s haut, p. 527, note {:J . 

(20) Cf. plu~ haut, p, S28 sq, 
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Ce fragment vient à l'appui de notre opinion que la l'es 
sua a un sens différent suivant les circonstances, et des, con
clusions que nous en avons tirées en matière d'acquisition 
des successions et des l~gs. Il dit expressément que le pos
sesseur d'un esclave, défendeur à la revendication du maître, 
n'a pas à restituer les successions et les legs qu'il a recueillis . 
du chef de l'esclave avant la litiscontestation. Il ne doit les 
restituer 'que s'il lui sont advenus depuis la litiscontestation, 
PourqllOi cela? Parce qu'à partir de ce monient il ne 
peut plus les acquérir ex Te sua, Le fait que le testa
teur a maintenu ·ses dispositions de dernière volonté en 
favellr de l'esclave malgré le procès actuellement pendant, 
tandis qu'il autait pu, s'il l'avait voulu, en faire bénéficier le 
possesseur,' les modifier à temps, ce fait prouve que désor
mais les acquisitions de l'esclave en vertu de ce testament 
doivent être consi'dérées comme 'provenant ex l'e domini,. 

Pourquoi, d'autre part, le possesseur peut-il garder' les 
successions et les legs acquis du chef de :t'esclave avant la 
litiscontestation? Cela ne peut être qu'en vertu de l'une des 
deux sources normales d'acquisition par le possesseur de 
bonne foi de l'esclave d'autrui,e'est-à-dire parce qu'on les 
envisage comme issus soit ex ope ris servi soi t ex l'e posses-

S01'l.~. 

De ces deux alternatives, Julien et Gaius n'hésitent pas à 
préférer avec raison la seconde. La prenlière avait eu elle 
aussi ses partisans (26), bien qu'insoutenable, raison pour 
laquelle on avait dCL l'abandonner. Il n'en est pas moins 
intéressant de constater que certains juristes s'étaient pro
noncés pour elle. Cela 'prouve que ces auteurs se trouyaient 
dans la nécessité de justifier un cas d'acquisition en faveur 
du possesseur de bonne foi, et que, ne trouvant pas !a 'vraie 
raison, ils en ont été réduits à en donner une mauvaIse. 

Il fallait vraiment que la règle qu ~ il s'agissait d'expliquer 
fût assise bien solidement pour qu'on se contentât d'une 

justification si fragile, 

(26) Cela ressort de D. 20. 2. 45 pl'. (Julien) et de D. 41. L 19 (Pomp,), 

Cf. D. 28. 5. 60 pT. (Celsus ) et D. 4'1. L 47 (Paul) . 
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Encore quelques mots d'un passage de Julien qui fournit 
un argument indirect en faveur de notre opinion : 

D. 4·'1. '1. 3·7 pl'. : 
Julianll.') 41 di/{. (Lenel 608). Pel' sel'Vllm, qui pignori dalus est, 

credifori nec possessio adquil'illlr, quia nec stipllla/ione nec tradilione 
nec ullo alio modo pel' eum servum ei adquil'ifur, qllamvis possessio 
penes eum. sit (Cf. D. 41 . 2. 2. 1~). 

Ce sont les derniers mots cités qui sont caradéristiq ues. 
Jamais Julien n'aurait dit que le créancier qui a reçu un 
esclave en gage n'acquiert pas la possession par cet esclave 
parce qu'il n'acquiert ni par stipulation, ni par tradition, ni 
par aucun autre mode, ·quoiqu'il ait la possession, s'il avait 
eu l'idée que le possesseur d'un esclave ne peut pas acquérir 
par son intermédiaire ~n vertu de tous les modes d'acqui
sition , y corn pris les dispositions testamentaires. Sans quoi 
la réserve indiquée par les mots quamvis possessio apud ewn 
sit, n'aurait dans sa bouche aucun sens. Cette réserve montre 
que Julien veut donner la règle de la non-acquisition par le 
créancier gagiste comme une exception il un principe général 
qiIÏ ne peut être que l'opposé de l'exception, qui doit admettre 
par conséquent en faveur du possesseur d'un esclave la pos
sibilité d'acqu érir par tous les modes, dispositions' testamen
taires inclusivement. 

Que Julien ait reconnu une telle règle, cela ressort, outre 
le fragment de lui déjà cité, encore de l 'application qu 'il en 
fuit à un cas particulier: 

D. 28. !'J. 38 . ~ : 
(Julianus 30 dig.) (Lene1439). ClIm vendilor 'sel'vllln anie lradilionem 

ab empfol'e pro parle heredem. scripillm adire illbef, reslil llere cohel'edi 
servi necesse habet, quia lllcrum (acere eills servi iure quem vendidil 
non debei, el rel. 

Cf. D. 19. 1. 13. 18 : 
(U/pianus 32 · ad ediclum) (Lenel 934). Si quid servo distraclo ven

dilor donavit anie fradifionem, hoc qZlOque restilui debel : heredifales 
qlloqlle pel' serVllm adqllisifœ et legala omnia, nec disling llendum 
cujus respeclll ista sint relicla. 

Ce passage de Julien, corroboré par celui d 'Ulpien , prouve 
que le vendeur comme. tel peut acquérir avant la livraison de 
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l'esclave vendu les suecessions et les legs échus à ce dernier . 
Or, le vendeur n 'est pas nécessairement propriétaire de la 
chose vendue, il acquiert cepr,ndant la succession et le legs 
puisqu'il doit les restituer et que l'on ne pCl~t restit~er que 
ce que l 'on a reçu. Il se peut donc qu 'il les aIt aeqUls en .sa 
qualité de possesseur , et il est assurément pos~esseur pl~IS
qu'il fait livraison de l'esclave qu'il a vendu. Juben et Ulplen 
n 'ignoraient pas que l'on peut valablem:nt vendre la cho~e 
d'autrui (27). S'ils avaient voulu restreIndre leur proposI
tion au cas où le vendeur est propriétaire, il ne paraît pas 
téméraire d'affirmer qu 'ils l 'auraient dit. S'ils ne l'ont pas 
fait, c'est qne telle n'était pas leur pensée, c'est donc qu'ils 
admettaient que la possession d'un esclave peut faire acquérir 
les legs et les successions dü chef de celui-ci. . 

Nous sommes loin de prétendre que les dernIers textes 
cités de Julien et d'Ulpien fournissent une preuve indiscu
table à l'appui de notre opinion. Si nous n 'a vion~ ~u ql~e 
ceux-là à notre disposition, notre thèse ne nous serait .J amals 
venue à l 'esprit. SeuleIl1ent, nous trouvons qu'examinés à 
la lumière des passages commentés plus haut, ils donnent 
des indices très sérieux en sa faveur . C'est dans ce sen s que 
nous les avons invoqués. 

En somme nous soutenons, nous basant snI' l 'ense mble 
de preuves et d'indices recueillis jusq·n'à présent, que le 
possesseur de bonnr foi de l 'esclave d'al~trui p.rofi,te des leg:s 
et successions laissés à l' esclave parce qU 'lI s'agIt d'une acqul
sition ex re sua. 

Cette règle est confi ['mée en matière de succession par les 
principes qui régissent la pétition d 'hérédité. On sait que 
cette action n 'est recevable que contre un possesseur pro 
herede ou jJro possessore (28). Or, ni l'une ni . l 'autre de ces 
qualifications ne conviennent à nolre cas. Le possesseur de 
bonne foi de l'esclave d 'autrui institué héritier ne possède 
pas pro heTede : il sait très bien que ce n'est pas. lui, mais 
l'esclave qui a été institué hr.ritier (29) . Il ne possède pas 

(27 ) Cf. D . 1.8 . 1.. 28 (VIp ., 41 ad Sabinum). 
(28) D. 5. 3. 11 et 12, G. 4. '1 44 . . . . . , 
(29) Les Romains rattachaient ç.ertaine:> co n séq:uen ces JurIdlque :> a la qua,-
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non plus pro POssp.ssore : il peut invoquer le titre en vertu 
duquel il possède l 'esclave. Il possède bien plutat pro heredis 
possessure. Or, une telle qualification n'est indiquée nulle 
part com me pou vant ju.stitIer la recevabilité de la pétition 
d'hérédité. 

Si les sources n'offraient d'autres indications que celles 
que nous avons déjà relevées, la question étudiée n'offrirait 
pas grande difficulté et l 'on ne pourrait la trancher que dans 
notre sens. Mais il y a des textes en apparence contradic
toires, et c'est là ce qui rend le problème intéressant. 

Examinons ces décisions opposées. Il y en a deux surtout 
qui paraissent aller directement à l'encontre de la règle que 
nous défendon s, l'une de Paul et l 'autre d 'Ulpien . 

Commençons par le passage de Paul. . 

D. 48. 10. 22 . 4: 

(Paulus lib. sing. ad senalus consulium Libonianum) (Lenel 1899). 
El si ei servo, qui bona (ide servit, aliquid adscribsil, quod ad cogila
fionem animi nocens est, quia ei adscribil, qllem Sllllm putal : seeZ 
qlloniam neque legalu17l neque heredifas bon ce fider possessori adqui
rilur, dicamus cum pœnœ c.ximendum es:;e. 

Voilà q ni parait clair e t décisif. Que peu t-on désirer de 
plus lumineux? « Parce que , dit le juriste, le possesseur de 
bonne foi. n 'acquiert ni le legs ni la succession ». Et cepen
dant nous ne croyons pas qu e ces mots soient aussi décisifs 
qu 'ils en ont l 'ai r. Ils n'ont nullement pour hut de formuler 
une règle générale, mai s bien de donner une décision d'es
pèce. Ils ne s'ignifient pas qu;auclln possesseur de bonne foi 
n e peut jamais acquérir de legs ni de succession du chef de 
l' esclave qu 'il possède, mais bien que le pos~esseLlr de bonne 
fOl en qu estion n 'acqüiert pas le legs et la succession en 
question, pni squ 'ils donnent la solution d'lm cas particulier. 
Qlwl es t ce possesseur l!r bonne foi ? Ce ne peut être que 
celui dont il s'agit dans le contexte, c'est-ù,-dire celui qui , 
ehargé d'écrire le testament dJautrui , y a inscrit une dispo
si tion en faveur d'un esclave qu 'il croyait lui appartenir et 

lité d'héritier de l' esclave ins titllé. UI.p. , 24. 2'1, G. 2. 190 . Voit' uuss i D. 31. 82. 
2 (P alJl). 
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qui, au moment oil cette disposition pourrait déployer ses 
effets, invoq ne le fait qu'il n'était que possesseur de bonne foi 
pour échapper aux peines du sénatusconsulte Libonien (30), 
Il est évident qu'on ne peut invoquer sa honne foi q n'au 
moment où on ne l'a plus, parce que tant qu'elle dure, on 
ne peut pas, par hypothèse, connaître la vérité; tant qu'il est 
de bonne foi, le possesseur ne peut pas savoir qu'il n'est que 
possesseur; dès qu'il s'en rend compte il devient de mauvaise 
foi. ' Possesseur de bonne foi signifie donc ici un possesseur 
qui a été de bonne foi, mais qui ne l'est plus maintenant (31), 
exactement comme dans le titre de cette étude consacrée au 
possesseur de bonne foi qui succolube à la revendication du 
propriétaire et qui n'est, 'par conséquent, plus de bonne foi 
dès le début du litige. Ce « possesseur de bonne foi » n 'a 
même plus la qualité de possesseur depuis la perte du procès. 
L'on n'hésite cependant pas à l'appeller encore posses
seur (32) cie bonne foi! 

Voici comment on pourrait paraphraser le passage de 
Paul : Une personne chargée d'écrire le testament d'une 
autre, y a . inséré une' disposition en faveur d'un esclave 
qu'elle possédait de bonne foi; son intention eoupable ne 
fait pas de doule, puisqu'elle croyait que l'esclave lui appar
tenait; et cependant elle est libéréè de toute peine parce 
qu'elle ne peut plus profiter de la disposition testamentaire 
en question , et cela malgré sa bonne foi au moment où elle 
écrivait le testament. 

Adopter une autre interprétation serait tomber dans 
l'absurd e. Ce sera.i t supposer un personna.ge qui fùt en 
ml'me temps de bonne foi et de mauvaise foi: de honne foi, 
pour satisfaire aux apparences superficielles du lexle; de 
mauvaise foi, pour donner un sens raisonnable à la décision. 

(30 ) Ce sénatusconsulte, du règn e de Tibère, feappait de la peine de la loi 
f?o1'nelia de ' (alsis ce lui CJui, éCI'ivant le testament d'au trui , y insérait une 
disposition en sa favem. Voir D. 43. 10, passim. 

(31 ) Les jmistes romains en usaient très librement avec le terme de bona 
fides. Ils l'appliquaient parfois à des cas où la mauvaise foi n e fait pas de 
doute. Voir D. 21. 1. 43. 3 (Paul) ; D. Id. 1. 54 pro (Mod. ). Cf . .15.3.34 (Javol. ) ; 
D. 5. 3. 49, in fine (Pap. ). 

(32) Cfl" Gaius, 2, 79 in fine . 
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On le voit, le passage étudié n'est nullement en contra,... 
diction avec la, règle établie plus haut; il ne contient tout 
au 'plus qu'une contradiction apparente: en apparence, il 
parle d'un possesseur de honne foi; en réalité, il vise un pos
s'esseur qui a été à un inom ent donné de bonne foi, mais qui 
ne l'est plus maintenant. Il est même probable qu'il n'est 
plus possesseur du tout, pas lllême de mauvaise foi, car le 
propriétaire aura déjà revendiqué et obtenu son esclave . 

Reste le texte d'Ulpien : 

D. 29. 2. 25 pl'. : 

Ulpianus 8 ad Sabinllm (Lenel 249). S i quis mihi bona (ide servial 
serVllS alienlls, iussu meo heredilalem adeundo nihil promovebil nec 
adquirel mihi, nec frucluarius qllidem serVllS. 

Ici la contradiction est formelle et irréductible, à suppo,~er 
authentiques les mots mis sous la plume , du juriste. Mais 
peut-on admettre qu'Ulpien ait totalement ignoré ou négligé 
l'avis opposé d'un juriste qui était loin d'être une quantité 
négligeable, et que, _plus que tout autre, il a utilisé et cité, 
du juriste qui a exercé l'influence la plus considérable sur 
toute la jurisprudence postérieure (33), du . rédacteur de 
l'édit perpétuel, de Julien? - Bien plus, comment croire 
qu 'Ulpien se serait mis de cœur .léger en contradiction aveç 
lui-même? Il nous dit lui-même, d'accord en cela avec tous 
les autres auteurs, que ce qui n'est pas acquis au possesseur 
de bonne .foi d'un esclave, l'est nu maître (34); comment, 
dès lors, aurait-il pu écrire ici que l 'adition d'une succes
sion testamentaire, faite par un escl~ve avec l'autorisation 
.du possesseur de bonne foi, n'aura auc'un effet (nihil prom~
vebit)? Il aurait sùrement prévu l'ohjecti~n : si elle n'r.st pas 
acquise au possesseur, du, moins l'est-elle au maître; il n'est 
donc pas vrai de dire que l'adition restera sans effet. 

Ensuite, quelle obscurité de langage! S'agit-il d'une suc
cession déférée à l'esclave ou au possesseur lui-même? Mys-

(33) Voir sur l'action profonde exercée par Julien, précisément en matière 
de droit de succession, \-V lassak, Vindikation und VindikaLionslegat, dans 
Sanig1/Y- Zeilsch1·i(t, 31, p. 196 sq. 

(3.\. ) Cf. plus haut, p. 530, n ote 21. 
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tère. Personne n'a jamais soutenu, il notre connaissance, que 
le possesseur de bonne foi d'un esclave ne puisse acquérir 
par l'adition de ce dernipr faite sur son ordre, unp succession 
testamentail'f\ qui lui est déférée ~1 lui; possesseur. Et cepen
dant, le texte d'Ulpien , tel qu'il figure au Diges te, nierait 
toute valeur il une telle adition. - En outre , les derniers 
mots , relatifs à l'esclave soumi s à usufruit, sont aussi en 
contradiction avec l'opinion professée ailleurs par Ulpien 
lui-même (30). Enfin, quelle incohérence d'express ion si l'on 
passe du principium au paragraphe premier: le ]Jl'i'ncipiwn 
parle, dans sa teneur actuelle , d'un cas où l'adition est de 
nul effet; le paragraphe suivant, par contre, rapporte un cas 
.où l'adition de l'esclave déploie tous ses effets. Néanmoins, 
aucune transition n'est ménagée entre ces deux cas diamé
tralement opposés. On nous les présente exactement sur la 
même ligne, et cela comme si c'était la chose la plus naturelle 
du monde. La langue latine ne manquait toutefois nullement 
de ces petites locutions si com modes , qui donnent tant de 
clarté au style. Ulpien en emploie précisément une, quelques 
lignes plus loin, au début du paragraphe 3, quand il dit: Si 
quis plane servus poenae j'uf'rit efff!ctus, et rel. Qu'on supprime 
le mot p/anf, le lecteur sera nécessairement choqué du pas
sage si brusque d'un cas au cas contraire. 

Relevons encore les conséq Ll8nces inacl missibles auxquelles 
aboutirait le système attrihué à Ulpien. Supposons l 'esclave 
institué héritier aveè une cretio continua de cent jours (36). 
Le propriétaire le revendiqu e après l'écoulement de ce déla i. 
L'esclave est défll1itivement exclu de la succession. Que 
devient, dans ces con cl itions , le re spect ' profeRsé par les 
Romains pour la volonté du testateur? 

En voilà plus qu'assez, nous semble-t-il, pour justifier un 
sOlipçon d'interpolation. Com ment controlel' ce soupçon? 
Comment savoir s 'il est justifIé ou non ? ~ous avons à notre 
disposition, ponr le faire, trois tex tps dp Julien dont la 
comparaison démontre l'Ïntf'l'\Tpn lion des compilateurs jus-

(35) Cf. plus haut , p. ~30, note 2'1, 
(36) f,} . 2, 190. 
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temcnt en matière de legs et de successions laissés à un 
esclave. Il ressort de deux de ces textes (37), confirmés par 
l~n fragment de PO.l11 ponius (38), que le mari n 'a pas à res
tItuer à la femme les legs et successions échus il l'esclave 
dotal pendant le mariage . Le troisième (39), par contre, dit 
exactement le contraire. Pellat (40) a eS,sayé d'expliquer cette 
c~ntra~iction en disant que Julien avait cl 'abord eu une opi
nIOn dnTergente de celle de la majorité des autres juristes et 
que, plus tard seulement, il se serait rattaché à la doctrine 
dominante. ,C'est supposer les libri ad Ul'seium Ferocenl 
postérieurs aux Digesta de cet auteur, ce qui est inexact (4 11). 
C'est admettre aussi que la plupart des autres juristes 
défendaient une solution différente, ce qui est absolument 
gratuit (42). Non, la seule explication plausible est que le 
paragraphe pren~ier de D. 29. 2. MS a été remanié par les 
compilateurs. ' 

L'interpolation de ce passage résulte non seulement des 
considérations de fond que nous venons d'indiquer, mais 
aussi de cerlai:r:tes constatations de forme. Abstraction faite 
de l'int~rpolation stéréotype du terme actio de dote pour celui 

(37) D. 23, 3. 47, Julianus 18 Diges lO/'um (Lenel , 299) ' : Si sel'VO in do lem 
anle n.uplias dato donatum aliquid ve(.legatum anle 'ftuptias (uisse!, amplialur 
dos, szcut ex {l'uctibus (undi , qui ante nuptias t1Ylditus est; et D. 24. 3. 31. i 
(Julianlls 1.8 Di,q. ) (Lenel , 298) : Si (andll1n dotalem l'ecepissct muliel' non 
habila ralione (1'uctuum pro pm'lione anni, quo nupta non (aisset, nihilo 
minus de dote agel'!! potest, quia minorent dol em 1'ecepisset : hoc enim ad dolis 
augmentum pertinet, quemadmodum si pal'twn ancillarum non l'ecepisset, aut 
legala, vel hel'editrdes, qUée post divo1ùuIn per servos dotales aclquisitée ma1'ito 
(uissent, 

(38) D. 23. 3, 65. 
(39) D. 29. 2, 45 (Jullanus 1 ad Gl'seiam Fel'ocem ) (Lenel, 883) : IdciTco si 

servus dolalis adierit , aclione d e dole eam hel'edilatem mulip'l' Tecipel'abit , 
quamvis ea, qUée ex opel'is dotaliwn adquil'untu/', ad 'L'irum pertineal1t. 

(40) Textes sur la dot , p . 222 et 30l. 
(4.1) Fitting, AlleT'!., p, 24 et 25. 

(42) Pellat, lor:. cil., suivant en cela Cujas et Pothier, trouvait la théorie 
romaine dans D. 23. 3. 1.0. 2 et 69, 9. Ces deux textes se réfèrent à l'oblümtion 
du mari de restituer à la femme les enfants des esclaves dotales. - L~ part 
des esclaves, produit direct, ne présente aucune analogie avec les leers et 
successions, produits indirects. Julien lui-Iüême distingue les deux ca~ au 
D. 24. 3. 31. 4, déjà cité. Cela confirme notre idée qu'ils sont régis pal' des 
principes différents. 
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de actio rei u.Toriae, le texte étudié contient encore une 
expression très suspecte, à cause de son emploi incorrect, 
c'est recipe7'abit. Reciperare signifie recouvrer, c'est-à-dire 
recevoir en retour. Il est manifeste qu'on ne 'peut recouvrer 
dans ce sens que des choses que l 'on a déjà eues, et qu'il est 
par conséquent inexact de dire que la fClume reciperabit la 
succession déférée à l'esclave dotal, puisqu'elle ne l'a encore 
jamais eue (i3 ). Aussi n'hésite-t-on pas à admettre l'inter
polation de ce verbe dans d'autres fragments (44) où il est 
employé précisément de cette manière défectueuse. Nous ne 
voyons pas pourquoi on ne l 'admettrait pas exactem,ent pour 
le même motif aussi dans le nôtre. 

Des raisons de fond confirmées par des raisons de forme, 
relatives au mot principal de la phrase, c'est plus qu'il n'en 
faut pour établir l'interpolation (4D). 

Il suffira maintenant de relever l'analogie complète, si ce 
n'est l'identité, de la position du nlari débiteur de la dot et 
du po~sesseur de bonne foi en ee qui concerne la restitution 
des produits de la chose, pour comprendre la force singulière 
donnée par l'interpolation que nous venons ' de constater à 
l'hypothèse que le passage d'Ulpien a été lui aussi remanié 
par les compilateurs, et même pour changer cette hypothèse 
en vérité démontrée. L'un et l'autre restituent les produits 
directs de ia chose (46), à la seule exception des fruits 
proprement dits (47); l'un et l'autre gardent pOUl' eux les 
fruits civils (48); l'un ct l'autre ne profitent des acquisitions 
d'un esclave qu 'en tant qu 'elles proviennent ex operis se71vi ou 
ex l'e sua (49). Bref, c'est exactement la même situation (DO). 

(!~3) Cf. remploi co rrect de ce verbe che:l Julien, D. 30. 84. 5. 
(H ) Cr. en del'l1ier lieu Heumann-Sèckel , Handlcx ikon, t'cl'bo TeCUpenl1'e, ad 

D. !~5. 3. 39 (Pomp. ). 
(45 ) Voir aussi D. 24·. 3. ' 58 (Moel. ), où tout, saur la premiè['e phrase, a été 

manifestement retouché pal' les cOlnpilateurs. 
(46) Cf. plus haut, p. !541, note 42. Voir aussi D. 24. 3. 7. 12 (Ulp. ); 23. G. 8; 

23. ~" 32 ~t 58. L 
(47) D. 23. 3. 7 et '10.3, d'Ulpien. 

. (48 ) D.2:~ . 3.69.2 et 3; 77; 23.4. 4, ~t 22; 24.3.7; 1 il '11; 25. i~; 42.2 .. 
(49 ) Cr. D. 24. 3. 64. 2 (Ulp .) et 67 (Pomp. ). ' 
(:50) Bien entendu, poUl' le fond et non dans la forme. Cf. plus haut , p ; 526. 
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Quoi d'étonnant dès lors si; ayant interpolé dans un cas, 
Tribonien ra fait aussi dans l'autre? 

En résumé, nous avons d'un côté un faisceau solide de 
présomptions , d'indices et de preuves) et de l'autre, un seul 
texte interpolé. Dans ces conditions, nous pouvons estimer 
que la secondé thèse de notre principe général est démon
trée. 

Après la règle, l'exception. Nous avons dit que les produits 
indirects de la chose appartiennent au possesseur de bonne 
foi, sauf ceux qui sont obtenus aux dépens de l'intégrité de 
la chose du propriétaire. Cette exception résulte de ce que 
nous avons exposé plus haut il propos de la J'es possessoris 
par opposition à la Tes domini. Il reste à en préciser le sens. 

Acquisition issue ex rc domini ne signifie nullement ici 
tout profit obtenu au moyen de l'escla.ve. Quels produits 
pourront bien être considérés comme provenant ex Te 

dmnini? Ce sont, disons-nous, ceux qui sont obtenus au 
détriment . de l'intégrité d'une chose du propriétaire, par 
exem pIc l'objet acheté par l'esclave possédé de bonne foi 
avec les deniers du pécule appartenant à son vrai maitre. 
C'est' le seul cas que nous soyons parvenu il découvrir dans 
les sources , de restitution d'un produit · indirect par le 
possesseur de bonne foi (Dt). 

D. t2. 1. 3t : 
Paulus 17 ad Plaulium (Lenel 123;:;). Seruum luum imprudens a 

{ure bona (ide emi " is ex peculio, guod ad te pertinebal, hpminem 
parauit, gui mihi traditus est. Sabinus Cassius posse te mihi hominem 
condicere, et rel. 

Ici aussi nous avons un produit indii·ect. L)esclave acheté 
avec les deniers du ' pécule d'autrui n'est pas un produit 
direct ou organique de ce pécule. Il est obtenu en vertu 
d'un acte juridique dont la chose d'autrui fait l'objet. Il n 'y 
en a pas moins une différence notable entre ce dernier cas de 

(5 1) Le mari doit de même restituer les produits indil'ects atteints au détri · 
ment des choses dotales. D. 23. 3. 16 (Ulp .) 52 (Mal'cien) n. 4 (Tryf. ) et 2!~. 3. 
1'1 (Pomp. ). C'est peut-êtl'e là aussi le sens des mots énigmatiques d.e Gains. 
D. 23. 3, 54. 
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produit indirect et les précédents. Là, l 'acte juridique ne 
portait en aucune façon atteinte à l'intégrité de la chose à 
laquelle il se rapportait. Ici par contre la~hose ne reste 
plus entière, puisqu'elle est aliénée en totalIté ou tout au 
moins en partie . C'est pourquoi nous disons dans ce cas que 
le produit est obtenu aux dépens ou au détri ment de l'inté
grité de la chose du propriétaire, seul cas , nou s le ré~ét?~ s, 
011 le produit revient au propriétairc de la chose primItIve 
comme provenant ex )'e domùü (52 ). 

Essayons maintenant de justitier rationnellement la 
seconde thèse de notre principe général. Pourquoi les pro
duits indirects de la chose appartiennent-ils au possesseur de 
bonne foi et non au propriétaire de la chose principale? 

La réponse à cette question n'est pas très difficile à 
trouver. La voici: le possesseur de bonne foi profite des pro
duits indirects parce que c'est lui qui les a voulus , parce que 
c'est sa volonté qui en est la source principale; il aurait très 
bien pu se passer d'avoir cette volonté, vu qu'il ne pcut êtr~ 
tenu d'aucun devoir spécial vis-O.-vis de la chose d'autruI 
qu'il possède (D3). Si donc .il fait rendre à. la chose, :les 
produits indirects, c'est à !tu seul qu'en reVIent ~e meflt~. 
Quand le propriétaire lui revendique sa chose, qUI ~ous. dI~ 
qu'il aurait su ou pu ou mêIIlC voulu la faire prodlure aU1SI 
que l'a fait le possesseur? Peut être l'aurait-il com .plè~ement 
négligée. Alors de quel droit exigerait-il la restItutIon de 
produits qui ne proviennent pas directement de sa ch~se, 
dont elle n 'a été que l'occasion, pour ainsi dire, sans qu'Il y 
soit lui-même pour rien et sans qu'on ait porté atteinte à 

son bien. 
Ce que nous venons de dire s'applique de toute évidence 

aLlX fruits civils. :Mais cela s'entend aussi des legs et succes
sions. S'il est vrai qu'un legs n 'a pas besoin d'un acte spécial 
d'acceptation pour ètre acquis au légataire, il n'en est pas 

(::;2) D. 19 . 1. 30 pl'. (Afric. ) : ..... condid io eo nrnnine lIii /~i advel:sUS t.e c~Jn 
pelet, quasi Tes mea ad te sine causa pervene1'il. - Ce dermer subjonctif n est 
pas un signe d'interpolation, ainsi que le veut Pal,tsch, Savigny-Zeitsch1'., 32, 

p. 449. Cfr. Kalb, Wegweiser, p. 119. 
(53) D. 5. 3. 3i. 3 (Ulp. ). Cf. Girard, p . 345, note 3, 
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moins constant qu'on pèut le répudier; on ne peut donc pas 
en bénéficier contre sa volonté (54). Il en est de Ipême à 
plus forte raison des successions, qui doivent être acceptées 
volontairement. 

Essayons d'apprécier notre principe général au point de 
vue de sa valeur pratique. Qui ne voi t dès le premier abord 
quel critère simple et sùr de répartition des produits il 
donne? S'agit-il d'un produit direct, il revient au proprié
taire, à la seule exception des fruits. S'agit-il d'un produit 
indirect, il appartient an possesseur, excepté le cas 011 il a été 
obtenu au détriment de l' intégrité de la chose. 

C'est la première fois que l'on propose, ù notre connais
sance, une distinction si générale et si nette des produits 
de la chose. Senl Czyhlarz (DD) a essayé d'établir un principe 
de répartition, en disant que le possesseur de bonne foi a droit 
au revcnu ordinaire de la chose ct le propriétaire au revenu 
extraordinaire. l\.fa.lhenreusement sol1' critère est erroné. Les 
legs et successions ne rentrent pas dans les produits orcli
naires d'lm esclave, et cependant ils appartiennent au pos
sesseur de bonne foi (06 ). 

Encore une dernière question. Les Romains se rendaient
ils compte de la distinction des produits en directs et indi
rects? À vaut de répondre, relevons le fait très connu qne 
les juristes romains ont été avant tout des praticiens. La 
théorie du droit n 'exerçait que fort peu d'attrait sur eux. 
Ce qui fait leur force et leur valeur, c'est que, tout en 
ayant en vue à peu près exclusivement l'application pratique 
du droit, ils avaient un sens juridique si affiné que leurs 
déeisions de cas concrets penven t presque touj ours se 
ramener avec un certain effort d'abstraction à des principes 
directeurs communs. Ils n'éprouvaient pas souvent le besoin 
de préciser ces formules générales, parce que .peut-être ils 
n'en avaient pas une conscience très nette . Nous ne devons 
et ne pouvons donc pas nous attendre à trouver la distinc-

(54) Le maître peut répudier un legs laissé à son esclave, D. 30 . 7 (Paul). 
(55 ) Op . cil. , p. 349 sq ., spécialement p . 557-558 . 
(5 6) Ce que Czyhlarz nie, p. ti29, note 2, cf. p . 528, note 99. 
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tion en question établie par eux d'une manière qui soit satis
fai sante au point de vue théorique. Nous sommes en droit , 
par contre, d'attacher d'autant plu s de prix à tont témoi
gnage de leur part qui démontre que notre distinction 
n 'était pas tout à fait étrangère. à leur esprit. 

De ces témoignages nous en avons deux, l'un de Pompo
nius et l'autre de Papinien. 
_ Voici le fragment de Pomponius ~ 

D.nO. 16. 12'1 : 
Pomponius 6 ad Quinlum JlI/ucium (Lenel 2!l0). Usura pecuniae, quam 

percipi111 us, in j'ruclu non esl, quia non ex ipso corpore, seeZ ex alia 
causa est, id est nova obligalionc. 

Ici, Pomponius oppose de la façon la plus catégorique les 
fruils proprement dits et les intérêts de l 'argent. Il dit avec 
raison que les intérêts se distinguent des fruits en ce qu'jls 
ne sont pas, comme ces derniers, produits par la chose-mère, 
mais proviennent d'une autre source, d'un acte juridique 
générateur d'obligation. 

Qu'on n 'objecte pas que ce fragment est en contradiction 
avec tous les autres textes quj assimilent les fruits ci vils aux 
fruits naturels. L iassimilation en question n'a aucune portée 
théor~que. Elle veut simplmnent indiquer qu'au point de 
vue pratique les fruits civils subissent le même sort que les 
fruits naturels. L'opinion de Pomponius, par contre, n 'a 
qu'une valeur théorique. Elle reste vraie quel que soit le 
régime des fr'uits civils, -fût-il nlêlne absolum ent identique 
à- celui dès fruits naturels. Nous ne voyons pas comment on 
pourrait soutenir sérieusement que la distinction formulée 
par Pomponius ne correspond pas à la réalité. 
. Quant à Papinien) voici son opinion sur oe point: 

D. 6.1. 62pr.: 
Papinianus 6 ' quaeslionllm (Lenel 123) . . ;. nam cl si maxime vcclura 

SiClll USllra non nalura pervcnit, sed iure pcrcipitur, [amcn, et rel. 

Ici a~lssi le juriste oppose aux fruits naturels , à ceux qui 
natura perveniunt , les prodtiits qui ne sont perçus qu 'en 
vertu d'un acte juridique relatif à la chose, ceux qui jure 
percipiuntur. Il oppose en .dJautres termes, d'accord en cela 
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a:ec Pomponius, ce que nous avons appelé les produits 
dIrects, a~lx produits indirects de la chose. Ce lu prouve que 
les RomaIns se rendaient parfaitement compte cie l 'i l11 l)Or
tance d 1· cl' f t' 

• . ~ èt IS Inc IOn que nous avons établie, et que cette 
(lIsbncbon est en conséquence tout il fait justifiée . 

Cela prouve aussi qu'il serait indiqué de ne plus se 
~o.ntenter désormais d'enseigner que le possesseur de bonne 
fOL gagne les. fruits de la chose, en opposant les fruits aux 
autres produIts, .lnême si l'on ne parle expressément que 
d~s aut~es ?rodu~ts organiques (directs) (57). Une telle doc
tnne faIt necessalrement naître l'idée fausse que le posses
sel~r ne g~gne que les fruits, y compri~, peut-être les pro
dUIts pratIquement assimilés aux fruits , les fruits civils 
~les l11?dernes: Elle e~t erronée, non seulement parce qll 'in
comple~e, malS aUSSI parce qu 'elle identifie deux cas qui 
sont lOIn d'être identiques . . 

Il n'est pas vrai que le possesseur de honne foi ne o'uO'ne 
que les fruits; il profite en -outre de tous les produits°ir~di
r,~cts, de. la ehose, sauf s'ils ont été atteints au détriment de 
1 Integnté de celle-ci. 

I! n 'e.st. pas exact que le possesseur de honne foi gagne les 
frurts CIVIls en tant que fruits; ils lui appartiennent en tant 
que produits indirects, et au même titre que les autres pro
duits indirects. 

, C'est ~insi que. le prix d 'exposition dont nous parlions au 
debut, hu appartIend~ait aussi. Inutile d'ajouter que même 
des d.ebutants pourraIent trouver sans grande difficulté cette 
solutIon, à la condition bien entendu de connaître la distine
tion essentielle que nous avons essayé d:établir, et que nous 
sommes heureux d'offrir en hommage d'admiration et de 
reconnaissance au _Maître éminent que nous fêtons aujour
d'hui. 

(57) Cf. plus haut, p. S25, nole 7. 

-N. HERZEN, 

PI'ofesswJ' à la Faculté de droit de rUnive1'-8it~ 
de Lauswine. 



Hermann Perdinand · Hitzig. t 
1868-1911. 

HTn. Dr. Huvelin, Pro/essor an der Universitiit Lyon (t). 

Hochgeehrter Herr, 

Sie wünschen cine hlOgraphische Skizze und eine 
Zusammenstellung der Druckschriften .meines verewigten 
Sohnes von ·mir zu erhalten, damit beides in die Mélanges 
Girard aufgenommen "verde, um deren Zustandekommen 
el' sich im Verein mit Jhnen bemüht hat; sie "vollen ihm 
clamit eine letzte Elue enveisen. Gerne erfülle ich Ihren 
'Vunsch, wenn auch die ''''nnLle clarob wieder bluten wird . 

('1) H. F. Hilzig est le promoteur des Mélanges P. · F. Gi1'li1'Cl. Avant tout 
autre il songea à témoigner sa reconnaissance à celui qui avait été son pre
mier maître de droit romain, et dont il se plaisait à reconnaître l'influence 
décisive SUi' sa vocation, et il prépara le plan du recueil actuel, en associant 
à son projet un ami. L'œuvre fut entreprise à deux, dans la communion 
d'idées la plus étroite. EUe s'achève, hélas! sans celui qui l'avait conçue . .. 
La mort ne lui a même pas laissé le temps d'écrire l'article qu'il voulait 
insérer ici. Son collaborateur aurait cru pourtant manquer au devoir de piété 
le plus sacré en laissant sa place vide dans ce recu-eil tout plein de lui. Il a 
donc saisi le seul moyen qui s'offrait de rappelel' la mémoire de l'absent sans 
trahir le plan pal' lui-même tracé. Les Mdanges P. F. GiraTd devaient en effet 
être consacrés exclusivement . à l'histoire du droit romain. Mais la vie et 
l 'œuvre d'un savant appartiennent à l'histoire de la science. Aussi peut-on 
accueillir ici une notice sur la vie et sur l'œuvre de H. F . llitûg : d'autant 
mieux que cette vie est un exemple, et cet œuvre un modèle. On s'en con
vaincra en lisant les pages qui suivent. Ces pages ont été rédigées par M. H. 
Hitzig, père du regretté romaniste, et professeur lu.i-même à l'Université 'de 
Zurich, qui, en acceptant ce tte tâche crueHe, a mérité la sympathie émue et 
la reconnaissance des lecteurs des Mélanges. Puissent cette sympathie et cette 
reconnaissance adoucir l'amertUl~le d'url deuil que partagent tous les amis 
çlu droit rQmain : 

p. J-C . 
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Hermann Ferdinand wurde mir am 2~. Januar '1868 in 
Burgdorf im Canton Bern aIs das altestemeiner fünf I\inder 
geschenkt. Sein Hufname soIlte Hermann sein, Ferdinand 
hie~sen wir ihn nach seinem Grossvater, der damaIs aIs 
Professor des Allen Testaments jn Heidelberg ,,,i1'1<.te, nach
dem er 28 Jahre lang dieselbe Professur in Zürich bekleidet 
hatte, wo wir, die Eltern Hermanns, geboren und auf-
gewachsen ·sind. ' -

Hermann war ein gu tes, leicht zu erziehendes Kind, liebte 
ziirtlich die Geschwister , die in kurzen ZVilischenraumen 
eins nach dem andern ko..men, & zeigt.e schon fl'ühe einen 
ènergischen 'Villen, der selbst iIn kindlichen Spiel nicht 
nachliess , bis das gewünschte Ziel eneich t war. Eltern machen 
sich beoTeiflicherweise leicht IIlusionen über die Fahig-l:) , . 

keiten ihrer Kinder; das sagten wir unsimmer wieder, 
wenn wir zu sehen meinlen, d.ass die geistigen Krafte un se
l'es Altesten sich unge\yohnlich · gimstig entwickelten; aIs 
aher der noch nicht fünfjiihrige Junge, ohne dass irgend 
jemanù ihm Anleitung gegeben hatte, nur mit Hilfe einer 
Fibel eines l'ages Geschriebenes & Gedrucktes lesen konntc , 
durften wir uns wahl der Hoffnunghingeben, es \yerde 
einmal etwas Tüchtiges aus ihm werden. 

So gab es denn auch in der Schule füe ihn nicht die 
mindeste Schwierigkeit. Als ich im Frühjo..hr '1880 nach 
Bern übersiedelte, um das Rektorat des stadtischen Gym
nasiu ms zu übernehmen, war Hermann seinen Berner Alters
genossell so vorausgeeilt, dass er allf \Vunsch der Lehre1' 
eine !{lasse überspringen musste, ein Experiment, zu dem 
ich nul' ungern meine Einwilligung gah, clas aber ohne üble 
Folgen blieb, . namentlich auch meineu 80hu nicht ein
o'ehildet und unbescheiden machte. Er war ein frohlicher 
l{nabe, wildem Treiben allerclings abgeneigt, mehr sti11-
.vergnügt, aber durchaus kein Spielverclerber. Zwei gefahr
liche Erkrankungen im zarten Kinclesalter haUen auf seine 
physische Entwicklung einen etwas hemmenden Eintluss 
ausgeübt, sodass cr, \yenn auch gesund und grossgewachsen, 
,in kOTperlichen Leist.ungen hinter der Mehrzahl seiner 
Kameraclen zurücl"stand, Mancher von diesen ist in jenen 
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schünen Berner Gymnasiastenjahren ihm ein treuer Freund 
ge\vorden & keiner war je, der ihm grollte. 

80 rückte die Zeit heran, da er sich für ein Studiurn 
entscheiden ra llsste. Seine Neigung galt der klassischen 
Philologie, ich abcr halte Bedenkel~ praktischer Natur, es 
musste mit der V\T ahrscheinlichkeit ge.rechnet werden, dass 
e,~' Gynlna.siallehrer würde und sein Leben lang hliehe; da 
furchtete lCh nun, es werde ihm bei seiner w"eichen & fried
liebenden Art vielleicht nicht gelinO'en, in der Schulstube 
die not.ige stramme Disciplin aufr~cht zu erhalten & èr 
werde so bei aller Freude am Lehren doch sich nicht 
glü~k]ich fühlen ; es g-iht ja hekanntlich fast an jedem Gym
naSlum solche bedauerns\verte Existenzen, die auch die 
grosste \vissenschaftliche Tüchtigkeit VOl' Misserfolg nicht 
zu schüfzen vermag; ich erinnere nul' an August Boeckh, 
d.er aIs ~ehramtskandidat bei seinen Berliner Jungen klag
hch 8chlffb:uch litt. Andrerseits war es aber doch angezeigt, 
das nun eInmal vorhandene entschiedene Wollen nicht 
unberücksichtigt zu lassen, & so kam ich im Einverstanù
niss mit meinem unvergesslichen Freunde, clem Bundesrat 
Dr. Envi JVelti, der mi t wahrhaft vüterliehem Interesse die 
Ent.wieklung meiues 80hnes verfoIgte, auf- den Gedanken, 
JUrIsprudenz dürfte das richtige Studium' sein; die Kraft des 
logiscllen Denkens & die unbestechliche 'Vahrheitsliebe 
d~p. schon den Knahen nie eine Lüge sagen liess, schien auf 
dIes Studium hinzuweisen, & clazu kam nun die Überleguno' 

. 0' 
dass, wenn ch e Frp.ude am klassischen Altertum anhielte 
die antike Rechtsgeschichtp. ihr reichlich Nahrung biete~ 
würde. . 

lm Herhst 188)) war cliC' 8chulzeit zu EnlIe, das Maturitats
examen glünzenù bestanJen ; Hermann war damaIs 17 '1 / 2 
Jalne aIt, es fehlte ihm demnach, da an den schweizerischen 
Universihiten fül' die lmmatrikulation das zurückO'eleO'te 

o '0 
achtzehnte Lebensjahr verlangt wird, gerade eiu 8emester. 
Da lag es nahe, ihn zunachst nach Frankreich zu schicken 
damit er sich in der 8prache dieses Landes vervollkommne~ 
Die yVahl fiel auf Montpelli er, wa el' vOl'aüssichtlich kein 
deutsche$ \Vort hbren ,yürcle & zugleich i;lls Auditor die 
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Grundlage für sein juristisches Studium gewinnen konnte. 
Ich ri et ihm damaIs beim Abschied, er solle die wenigen 
Koll~gien, die er horen ·würde, zu Hause in franzüsischer 
Sprache ausarbeiten un~l im übrigen die Zeit benütze~1, um 
den ganzen Livins und den ganzen Demosthene.s n~It d:r 
Feder in der Hand zu Iesen. :Mit Rührung habe lch Jetzt ln 
seinem Nachlass die Kollegienhefte & Notizbücher gefunden, 
die den vollen Beweis liefern, dass el' meinen Rat getreulich 
befoigt haL Ein grosses Glück aber war es, dass er, dem 
die Jurisprudenz ja noch eine terra incognita "var, in Pro
fessor Gil'ard einen Lehrer fand, der ihn in trefflicher \Veise 
in das Studium des romischen Rechts einzuführen verstand. 
Er hat denn auch stets dankbar der Zeit gedacht, da el' zu 
Füssen dieses Meisters sass. 

Fortgesetzt wurden die Stlldien im Frühling daranf in 
Bern wo der ausgezeichnete Romanist Baron eine so gIi:ln-, . 
zeude \Virksamkeit entfaltete, dass ich meinen Sohn ZWel 

Jahre Iang in seiner Schulung liess, obgleich ich selbst schon 
im Herbst des Jahres 1886 nach Zürich ühersiedelte. . 

Weitere machtigc Fürderung brachten z\yei Sem estf'r 
eifrigen S-tudiums in Leipzig, wo mit den jetz~ noch ,~T ir
kenden Koryphi:len Binding, Salim & TVach Melster vVlnd
scheid das ruhmreichc Banner LIer juristischen Fakultat 
hochhielt. Auch persünlich durfte mein Sohn diesen Mttnnern 
ntther treten & es bezeugen seine Briefe ans jener Zeit , 
,,,ie sehr el' si ch dadllrch beglückt fühlte. 

lm Herbst 1889 erfoIgtc die Rückkehr in die :Heimat. Nach 
weitern drei Semestern, in denen er namentlich bei Schnei
der und Gustav Voyt horte, ,yurde er atif Gruncl einer Dis
sertation De magistratuum et judicum Romanorum assesso
rihus und cines rnündlichen Examens zum doctor iuris 
lltriusque summa cum Iaude promoviert, \Vas damaIs eine 
seltene Auszeichnung bedelltete. 

Der glanzende Erfoig des Examens, die Preude-, die die 
Abfassung der Dissertation ihm bereitet hatte & die (;e
wandtheit, mit der el' bei der üffentlichen Disputation sich 
seiner Allfgabe entledigte, hrachten die Frage, was nun 
weitergeschehen solle, zut' Entscheidung : die Bedingungell 
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für eine erfoigreiche Carrière aIs akaclemischer Lehrer 
schienengegeben. 

Ehe aber zur Habilitation geschritten wurde, soUte Her
mann nach dem Rate von Bundesrat V .. / eHi ein bis zwei 
Jahre bei einem tüchtigen Rechtsanwalt tatig sein; dadurch 
werde der zukünftige Lehrer des rumischen Rechts in den 
Stand gcsetzt\-verden, seine Vortrttge durch Bezugname auf 
Leben & Recht der Gegenwart anschaulicher und inte
ressanter zu gestalten. Der Rat wurde hcfolgt, aIs Substitut 
des Hrn. Dr. Louis FOl'l'er, des del'zeitigen Prasidenten des 
Bundesrats der sch weizerischen Eidgenossenschaft, der 
damaIs noch aIs hochgeschtHzter Advokat in \Vinterthur 
Iehte, führte Hermann über ein Jahl' Iang eine Menge von 
Processen, ohne aber in dieser Tatigkeit voIle Befriedigung 
zu finden, ,venn er auch stèts anerkannt hat dass der Rat , 
\Velti's ein guter ,var. 

Und nun kehrte el' in's Elternhaus zurück, um es bis zu 
seinem Tode - el' blieb unverheiratet - nicht mehr zu 
verlassen. AIs el' sich i. J .. 1892 für romisches Recht und 
Rechtsgeschichte habilitiert hatte, erlyarh el' sich rasch und 
in stets ste igf'ndem l\1asse die Hochachtung und Liebe cler 
Studierenden; sie · rühmt,en die Sicherheit und Klarheit 
seines Yortrags, bmvunderten seine Beherrschung des Stoffes 
& warcn dankbar f-ür das \lVohi wollen 8:: das Interesse, 
das el' Jedem entgegellbrachte. Auch die Kollegen an der 
Fakult~tt erkannten bald , 'i'ïaS sie 811 ihm haiten, zumal aIs. 
nach dem Tod Schneiders d.ie alleinige Yertrf~tung des 
rümischen Hechts ihm überbunden worden war. Anf ihre 
Yeranlassung hin wurde Hermann schon 1895 zum ausser
ol'dentlichen und 1898 zum orclentlichen Professor befordert 
und aIs inderfolge ehrenvolle Berufungen an ihn ergingen, 
war es stets in ers ter Linie die Fakultiit, die sich um sein 
Hleiben auf's eifrigste hemühte & ihn1 dadurch den Verzicht 
erleichterte. Ein voIIgerüttelt Mass von Arbeit war ihm 
zugewiesen, aber dennoch fand el' Zeit , am Zustandekom
men des eidgenüssischen Civilgesetzes in seibstioser "7 eise 
mitzuarbeitcn und aIs Mitglied des Kassationsgerichtes der 
r,ürcher!sehe11 Rechtspflege hervorragende Dienste 2;llleisten, 
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Auf seine wissenschaftlichen Leislungen cinzugehen , 
unterlasse ich, dû ich nicht Fachmann bin ; nur das mochte 
ich sagen, dass sie der adRequate Ausclruck seines . \Vesens 
sind, zuverlüssig und gcwissenhaft, schlicht und ruhig. Und 
,vie die Darstellllng, so war der .Mensch. 

Ich habe meinen Sohn gut gekannt, wie seHen ein Vatel' 
sein Kind, sind wir doch fast vierzig Jahre lang in engster 
Familieng81ueinschaft miteinancler durchs Leben gegan
gen; ich darf daruDl ,,~ ohl Zeugniss für ihn able~en und so 
sage ich denn : el' war ein eeller Mensch, edel bIs ûuf den 
Hcrzensgrund, Alles ,yar 8cht an ihm , nichls gemacht, el' 
hasste den Schein und hat in seinem Leben nie Jemand etvÎas 
vorget~luscht: tief und ernst war seine Aufl"assung der 
Pflicht, ausgepragt sein Gerechtigkeitsgefühl, unwandelbar 
seine Treue. Dabei "var er bescheiden und anspruchslos, 
drüngte sich niemals vor, jede Art von Streberei vrar ih~11 
fremd. Er "var kein Freund lauten Treibens, eher etvvas ln 
sich gekehrt und zurüekhaltend, aber stets freundlich, s:ets 
dienstbereit, nie kam ein hüssliches oder unzartes Vvort 
über seine Lippen. Auch an Humor fehlte es ihm keineswegs, 
in seiner stiHen \N eise war el' gern frühlich mit den Fr6h
lichen. Ausspannung von erniüdencler Geistesûrbeit sLlchte 
el' am liebsten i Dl Genuss der herrlichen Gebirgs\velt unseres 
Landes & edle Erholung gewührte ihm elie Kunst: el' hat 
aIs MitglicLl und aIs Prasident des Venyaltungsrats des St~,dt
theaiers sich um das geistige Leben Zürichs sehr verdlent 
o'emacht & in Jieser zeitl'aubenden Beschüftigung den 
Beitrag gesehen, ùen cr aIs Bürger, dem polilische Beti"ttL
gung nicht zLlsagte, dem üŒentlichen \Vohl da1'hringe. 

Und nun ist el' nicht meh1', an dem sich unser Alter 
Bonnte, im Vollbesitz der i(raft, die noch so Vieles ver
sprach, wurde cr uns und der . \iVissenschaft u~'pIützli~h 
entrissen! Physische Unhehaglichkei len, ûnfiinglIch wenlg 
beachtet, stellten sich VOl' ehya andcrthalb Jahren ein, aber 
auch aIs konstatiert wurde, dass der Sit?: des Leidens in der 
cinen Niere sich befinde, machten ,vil' uns nul' geringc 
So1'o'e da nach der übercinstimmenden Ansicht der Arzte 

0' ' 
aIle Bedino'unaen für einen günstiQ,'en Verlauf gegeben . 0 ~ . w 

HERMANN FERDINAND HITZIG 555 

schienen. Tapfer und nur wenig beunruhigt ging mein Sohn 
der Operation entgegen, sie fand am 25. J uli statt, · am 26., 
dreissig Stunden nachher, war el' eine Leiè-he; sch merzlos 
und ohne Bewl1sstsein Ist el' hinübergegangen. 

Hierin liegt ein Trost & Trost haben wir nütig; wir 
suchen ihn in der stiHen Resig-. nation in liebevoller Versen-

\ _) . , ..1 

kl1ng in die Erinnerung. \Vir sagen uns, so kurz sein Leben 
war, so hatte e:; cloch einen reichen Inhalt & auf der Hohe 
des Daseins abgcrufen zu werden, ehe noch der 'Abstieg 
begonnen hat, ist für ihn ein glückliches Los: « el' geniesst 
den Vorteil, aIs ein ewig Tüchtiger und Krüftiger zu er
scheinen, denn in der Gestalt, wie der Mensch die Erde 
verlasst, wandelt el' unter den SchaHen J). 

DR UCKSCHHIFTEN. 

. A. Zum romischen Recht. 

Die Slellung Kaiser Hadrians in der romischen Rechtsgeschichle 
,(A ntriltsvorlesung). Zürich 1892, Friedrich Schulthess. 

Bei/rage zur Kennlniss & 11' ardigung des sog. weslgothischen 
Caïus. Zeitschrifl der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Band X V, 
1893. 

De magislraluum el iudïcum Romanorul1l assessoribLls. Dissel'tatio 
inauguralis. Turici 1891. 

Die Assessoren der romischen il1agis/rale und Richier. München 
1893, Theodor Ackermann. 

Zum romischen Slrafrechi (Rümische,<; Slrafrechl von Theodor 
il!/ommsen). Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, XIII. Jahrgang, 
1900. 

Das l'olungsverbrechen im romischen Recht seif der Slrafgeselz
!rebzmg des Sulla. Schweizerische Zeitschrift für Slrafrecht, IX. Jahr
gang, 1896 (Akademische Antrittsvorlesung 26. April 1896). 

Beilrage zur Lehre vom furlum. Zeitschrift der Savigny-Stiftung 
für Recht.sg-eschichte l B~nd XXIII, 1902. ' 
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Die Herkunfl 'des Schwurgerichts im romischen Slrafprocess, eine 
Hypothese. Fest~chrift, der UniversiliH Leipzig gewidmet von Rektor 
und Senat der UniversiliH Zürich, 1909, Orell-Füssli. 

Arlikel ZUlll. romisehen Strafreehl und Slrafproees bei Pauly
'Vissowa, a. kleinere, \Vie carnifex, castig"atio, castratio, circumcisio, 
coitio, concussio, condemnatio, crematio', dardanariatus, decollatio, 
directarius, divinatio , expilatio, fumi venditio, fureifer ; 

b. grèissere : calumnia, carcel', crimen , crux, culleus, custodia, delatio 
nominis, delictum , falsum , furca, fUl'lum. . 

B. Zum griechischen Recht . 

, Die Bedeufung des altgriechischen Rechles far die vergleichende 
Rechtswissenschaf t. BI~Ltter für vergleichende Rechtswissenschaft und 
Volksvvirtschaftslehre, 1905. In erweiferter Form (mil Zugabe der 
Noten) abgedruckt in der Zeitschrift für vergleichende Rechtswissen
schaft. Band XIX, 1906. 

Zllm griechisch-atlisehen Recht (Llldovic Beauchel, Hisloire du 
droit privé de la République Athénienne). Zeitschrift der Savigny
Stiftung für Rechtsgeschichte , Band XVIII, 1897. 

Vie Aslyno171 eninschrifl von Pergamol1. Zeilschrift der Savigny
Stiftung für Rechtsgeschichte, Band XXVI, 1905. 

Das griechisehe p/cllldrecht. Ein Beilrag z ur Geschich/e des 
grieehischen Rechts. München, 189;), Theodor Ackermann . 

Injuria . Beiirage zur Gesehiehte der Injuria im grieehischen & 
romisehen Recht; Gustav Vogt ge"\vidmet. München, 1899, Theodor 
Ackermann. 

Der grieehische Fremdenprocess im Liehle der l1euern Insehriften
funde. Zeitschrift cler Savigny-Stiftung {ür Rechtsgeschichte, Band 
XXVIII, 1907. 

Allgrieehische Slaatsverlriige liber Reehlshille.Festgabe fü t' Ferdi
nand Regel$berger . Zürich 1907 , Orell-Füssli . 

C. Zum modernen Recht. 

Schriltsleller-Pseudol1 y m Zlnd Biihnenname. Wien '1906, Moritz 
Perles , abgèclrucld 'auch in der sch\Veizerischen Jurislenzeitung. Jahrg. 
111,1906-7. . ' : 

Das Familienvermogen im sehweizeriselzen Vorenfwurf eines Civil
gesefzbuches. ZeHscqrift für sch,veizerisches Recht N. F. ·xxI, ·t9Ù1. , ' 
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, ~er Arbeilserwerb des Kindes. ln: Festgabe, dem schweizerischen 
JUrIstenv.erei? ~ei seiner 46. Jahresvel'samlung - 28. und 29. Septem 
ber 1908 In ZurIch - übel'reicht von der rechts- und staatswissenschaft
lichen Fakultiit der Universitiit Zürich, 1908, Schulthess & Cie. 

Die Rec:.htsslellullg· des Erben. Vortrag. lm Anhang : Bemel'kungen 
und Antrage zum Erbrecht des Entwurfes von 1900. Zürcher BeÎtI'iiO'e 
zur Rechtswissenschaft , herausgeg. von Egger, Hafter, Hitzig u~d 
HubeI" Heft XI, 1906. 

Die Grenzen des Erbrechts. Akademischer RathaQsvortrag yom 
14. Januar 1904, Zürich, Buchdruckerei der Neuen Zürcher Zeitung. 

Die GrunddiensfbarkeiÎ ùn Vorenfwurf eines sehweizerisehen Civil
geselzbuehes. Zeitschrift für schweizerisches Recht, N. F. XIX, 1899 . 

. Das B(~u.reeht (droil de superficie) im Vorenlwurl eines schweizer
lschen Czvzlgeselz buches. Zeitschrift für sch'weizerisches Recht N. F . 
XXII, 1903. ' 

Bahnenengagemenlsverirag und Tlzealergeseiz . Zeitschrift (c Wissen 
und Leben », Band V, 1910-11 . ' 

Einneues Problem des Thealerrechls. Das deuisehe Slellen
vermittZungsgeselz und seine Bedeulung far die Ba/men der Schweiz. 
Schweizerische Juristenzeitung, Jahrg. VII, 1910-11 . 

Zürich Îm Dezember 19'11 . 

HERMANN HITZIG, 

P·y'of. an der Universittit Zürich. 



Sur un texte d'Alfenus Varus 
(Dig ., 9, 2, fI'. 02, '1 ) 

De tous lp.s jurisconsultes romains, Alfenus Varus est 
peut-être celui dont le commerce offre le plus d'agrément. 
Hotman, qui s'y connaissait, remarquait déjà qu'aucun 
d'eux n'a écrit avec plus de pureté et plus d'élégance ('1). 
L'aisance de la phrase, courte et pleine (2), la spontanéité . 
de l'expression,. et cette grâce, à la fois naïve et recherchée, 
que communique au style un certain . parti-pris d'archaïsme, 
- car le « savetier de . Crélnone » (3) était curieux de 
vieux langage (4), - tout cela concourt à faire goûter à qui 
le lit le même genre d'agréme:nt qu'on goûte par exemple 
dans ' la compagnie de Jacques Amyot, le traducteur de 
Plutarque, - j'irais presque jusqu'à dire: dans la compa
gnie du. « bonhomme » La Fontaine. COlnme La Fontaine, 
ALfenus a le sens du mouvement et de la vie. Combien, à 

(1 ) HOTMAN , Obse/'va liones , 6, 1 et '13, 6; K .\LB, Roms JllI'isten nach du'er 
S'pmche da1'gesleLlt, Leipzig, 1890, p. 36; FERRINI, Diritto penale 'l'omano 
(Teorie genel'(lli ), iVlilano, 1899, p. 219 : ... la vivace ed elegante prosa di 
Alfeno. Et, avec une abondance excessive de précisions, OTTO, P. Al(enus 
Varus ab iniuriis velenlm et 1'ecentiol'um libem[us (Thesaurus iuris romani, V 
(i ï35 ), pp. '16J4-166 1). 

(2) La recherche de la concinnilas et la préoccupation d'éviter les périodes 
cadencées sont si frappantes che.-; ALFENUS qu'on peut croire qu'il était, comme 
son maitre SERVIUS SULPICIUS (SCHANZ, Geschichle der l'omischen Liltel'(ltur , I , 
2 3 , 1\lünchen, 1009 , p. 212), un adepte de l'Asianisme , et un adversaire de 
l'Atticism e. Cf. ,,' lLAJIOWIl'z-MoLLE;'i'OORF, Asianismus und Atlicismus. Hermes, 
XXXV (1900 ), pp. 1-52; LAuHAND, Etudes Slll' le st!Jle des disr.:,olll·s de Cicéron, 
Paris, '1907, pp. 335 et sqq .. 

(3) HORAT. , Sat ., I, :~, "130 , et PORPHYRION sur ce passage .. 
(4) GELL., N. AU., 7 (6),5, 1 : Alfenus iul'econsultus .... . rcrum antiqual'um 

non incul'iosus. KALB , op. cit., pp . 40-43. 
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certaines heures, on lui sait gré d'ignorer cet art d'abstraire 
et de généraliser qu 'ont 'poussé si loin les grands juriscon
sultes classiques, et qui donne parfois à leurs décisions, 
détachées de toiItes contingences , tant de froideur et de 
sécheresse! Alfenus garde à l'exposé des faits soumis à son 
examen toute leur spécialité concrète. Il met en scène des 
tractations précises , accomplies par des hom mes en' chair et 
en os. Ses responsa y perdent sans doute un peu de leur 
ampleur doctrinale; mais ils y gagnent tant de vivacité, de 
couleùr et de force! Dans les deux abrégés de ses Diqesta 
nous pouvons ainsi glaner mainte historiette piquante, maint . 
tableau de mœurs où le réa1isme le dispute au pittoresque . 

L'un de ces petits récits m 'intrigue dèpuis longtem ps. 
Moins, à vrai dire , à raison de ce qu'on y trouve qu'à raison . 
de ce qu'on n 'y trouve pas. L'abrégé anonyme ('1) des Di
qesta l'a recueilli dans son deuxièlne livre (Altenus 1° Il Di
gestorum ) : 

Tabernarius in semita noctu supra lapidem lucernarn po
sue rat : quidam praeteriens eam sustulerat: tahernarius 
eum consecutus lucernam reposcebat et fugienteni retinebat : 
ille flagello , quod in manu habebat, in quo dolor inerat, 
verberare tabernarium cœperat , ut se mitteret : ex eo 
maiore rixa facta tabernarius ei, ,qui lucernam sustulerat, 
oculum effoderat : consulehat, num clamnum iniuria non 
videtur (2) dedisse , quoniam prior flagella percussus esset. 
Respondi , nisi data opera effodisset oculum, non videri dam
num iniuria fecisse, culpam enim penes eum , qui prior 
flagello pel'cussit, residere : sed si ah eo non prior vapu-

(1) M. HANS PETERS a récemment supposé (Zeitschr. d er Savigny S l'iftung , 
XXXII (i911), R. A., pp. 464-468) que cet abrégé s'identifiait avec une partie 
des Digesta dans lesquels AUFIDIUS NAMUSA a réuni l'œuvre de l'Ecole 
Servienne. Mais cette conjecture séduisante n 'est qu'une conjecture . 

(2) Evidemment, il faudrait ici l'imparfait du subjonctif (Videretur, au lieu 
de Videtur). La leçon corrompue du texte peut facilement s'expliquer par une 
erreur de copiste. 
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lasset, sed eu III ei lucernam erj pere vellet, rixatus esset , 
iahernarii culpa factum videri (1). 

Un cabaret (2) donnait sur une ruelle obscure. L'auber
giste, pOUl' en éclairer l'entrée pendant la nuit, avait posé une 
lanterne sur un e borne. Un passant l 'avait emportée. C'était , 
para!t-il, une mésaventure fréquente. Martial se plaint 
aUSSI du con vi ve indélicat qui , sortant de table, et trou van t 
le valet endormi à la porte, lui a dérobé sa lanterne allumée 
en aHendan t qu 'il lui volùt ses socques: ' 

Nec dormitantem vernam fralldal'e lllcerna 
erub uit fallax, ardeat illa licet. 

Si nihil invasit, puerllm arte dolosa 
circuit et soleas SUbl'ipit ipse suas (3). 

Mais, dans l'anecdote d'Alfenus, l'hôte veillait. Il courait 
après le voleur, le rattrapait, et s'accrochait à lui en récla
mant son bien. L'autre , 'qui tenait une canne à épée (4), 
l 'en frappait pourlui faire lâcher prise. Grand tapage comme 
bien l'on pense! La querelle dégénérait en rixe; le' cabare
tier avait le dessus, et éborgnait son adversaire. 

(1) Dig. , ~ , 2, fI'. ~2 , 1. LEi'ŒL, Palingenesia iul'/s rivilis, I. c. 30, n0 i ; 
BREMER, lunspTudenfue Ctntehadn'anéE qUéE supel'Sll'llt, l, p. 284, n° 6. . 

(2) Tab~rn,a désigne pad'ois un local quelconque (Di,q., 50, Hi, fr. i83 ), et, 
plus ordmalrement, un local servant à l'exercice d'un commerce ou d'une 
industrie (nombreux: exemples: V'oj' , HEUMANN-SECKEL, Handle,xikon Z'U den 
Quellen des romisr;hen Rechts 9, 1907, p. 577). Mais les circonstances de l'aven
ture rapportée par AHenus me portent à traduir'e ici tabe1'na par taverne, 
cabaret (,voyez cette a~ception dans Dig. , 23, 2, fI'. 43 pl'. et 33, 7, fr. i3 ), et 
label'nl1l'iUS pal' lavernzel'. Les tabel'nal'ii étaient gens mal famés. Cf. Code, 5, 
27, const. i , pl' . : Si ex anci ll a yel anci11 re filia vel Iiberta vellibertœ fllia vel 
scœnica vcl scenicœ fiUa ve l ex: tabernal'ia ve l e x tabern arii [ilia vel 
hUl'nil,i vel abiecta vel lenonis aut harenal'li filia vel qure mcrcimoniis publicis 
pr'œfUlt susceptos filios in numel'O legitimorum habe1'e yoluerint. .... 

(3) MARTIAL., 8, 50, '11-14. 

(4 ) Flagellum .. , in quo dola1' 'ineral. 11l'aut lire dolon, et non dol01'. Le 
dolon (= 06Àwv) es t une pointe aiguë, stylet, ou a iguillon (HEmlANN-SECKEL, 
Han~lexilw7t9, ,p. 156). La leçon dolol', et plus encore, la leçon 'dola, parfois 
admIses, sont ll1acceptables. C'est sans doute parce qu'il s'en t ient à la leçon 
dola: que M. LENEL vo it un g lossème dans les mots 'in quo dolaI' ineTCtt 
(Palmg., 1, c. 39 , i l · Le fl'. 5, 1 Dig. (4 7, 10) n'a den à voir ici (= 'I.'erbeTCtre 
est cum dolol'e c/Edere, pulsare .sine dolore) : cal:' c'est l'expression dolorem in 
fla.qello inesse qu'il faudrait expliquer. Cf. aussi Di,g., · 9, 1, rI'. 1, 7, et 
MO,\L\ISEN sur ce passage. 

36 
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C'était pour lui une méchante a ffaire. Il tombait, paraît-il, 
sous le coup d'une action pour darnnum iniuria datum. Il 
consultait donc Alfenus, et lui de'mandait s'il pouvait plaider 
que son adversaire a vait commencé .. 

La réponse d'Alfenus (1), telle qu'elle figure au Digeste, 
comprend deux parties: 

10 Si le cabaretier n'avait pas fait exprès de crever l'œil 
de son adversaire, il n'était pas coupable de damnum iniuria 
datum, car la faute incombait à celui qui avait porté les pre
miers coups. 

2° Mais si le cabaretier n'avait pas reçu les premiers 
coups, et s'il avait engagé la lutte en voulant reprendre sa 
lanterne, c'était lui qui était coupable. Il était alors tenu 
de damno. 

Cette réponse diffuse contraste fort avec Yexposé si sobre 
qui précède. On n'y retrouve plus les qualités de style qui 
distinguent Alfenus Varus (2). On n'y retrouve pas davan
tage la forme caractéristique des anciens responsa. Les 
responsa originaux emploient une langue concise, ralnassée, 
lapidaire; ils se présentent comme des oracles (3), énon
çant impérativement des préceptes sans en révéler les mo
tifs (4). Exceptionnellement seulement ils fournissent une 
motivation, mais dans les termes les plus laconiques: une 
proposition y suffit (5). Ces oracles sont d'ailleurs étroite-

(1 ) Ou de SERVIUS SULPICIUS? On sait que la forme Respondi n'implique pas 
sûrement qu'il s'agisse d'une réponse d'ALFENUS (S .... NIO, Zur Geschic hte deI' 
J'ümischen Rechtswissenschajt, K6nigsberg, 1858, pp. 73-76 ). 

(2) Signalons l'asymétrie des deux propositions Qui p 'l'iol' flagetlo pel'cussit 
et Si ab eo non }JTiol' vapulasset, et l'insertion malheureuse du mot tabema
Tius dans la phrase finale. En bon latin, pas plus qu'en bon français, on ne 
saurait écrire « s'il n'a pas été frappé le premier, la faute incombe au caba
retier )), alors que il et le cabw'e lier désignent une seule et même pers.onne. 

(3 ) Le mot est d'OTTO , Papinian, p. 238. 
(4) JOERS , Romische Rechtswissenschafl ZUl' Zeit der Ilt?publik, l , Berlin, 

1888, p. 39, 2; p. 90, 1. 
(5) Exemples: Dig ., 33, 7, fI' . 12, 2 : Alfenus ... si quosdam ex hominibus 

aliis legaverit, ceteros, qui in fundo fuerunt, non contineri instrumento ait, 
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~lleI1t conditionnés par les faits de l'espèce proposée. Peu 
lin porte que ceux-ci correspondent ou non à la réalité; ce 
sont des données que le j urisconsuIte n'a pas à véri fier, et 
sur lesquelles il construit hypothétiquement sa solution (1 ). 

Dans le 1'esponsum attribué il Alfenus , il en va dilTérem
men.t.. ~ous y trouvons des motifs développés jusqu'à la 
p:ohxlte : car, remarquons-le hien, la dernière phrase (Sed 
St ah co .... " culpa fact~tJn vicleri) n'a aucune utilité propre, et 
pourrait etrc supprImée sans que le sens de la décision se 
trouvùt altéré. En outre, remarquons-le aussi, cette même 
phrase résout une question que le consultant ne posait pas: 
aux termes de l'espèce proposée, l'adversaire du tabej'narius 
avait effectivement porté les prem iers coups (= Ille flaqello ... 
veJ'berare tabernarù.nn cœpcrat). Le jurisconsulte n'avait 
don~ à se prononcer que sur ce cas. Pourquoi envisager le 
c~s Inverse où. le tabernW'ùls aurait pris l'offensive (= Scd 
sz ab eo non }JJ'Zor vapulasset ... culpa lactum videri)? Il paraît 
p.eu probable que cette deuxième partie de la décision appar
benne au 1'csponsum original d'AIfenus. 
~~ première partie ne peut même pas lui appartenir tout 

enhere. On demande : Num damnum iniuria non videtur 
d:disse, quonian~ pr.iO?' flaqello percussus esset? Or, la réponse 
d~bute par une I~Cldente restrictive (=nisi data opera elfo
~zsset oculwn) qUI n'a pas de lien logique avec la question. 
C'est par cette incidente qu'Alfenus introduirait, comme à la 
dérobée, la ~i~tinc.tion, :- qu'on prétend fondamentale (2) 
- entre la leslOn IntentIOnnelle et ·la lésion non intention
nelle. Mais ladite distinction ne correspond à aucune des don
nées du problème : comment pourrait-on, avec ces seules 
données, décider si le tabernarius a fait ou n'a pas fait 
e~près de crever l'œil de son adversaire? (3) Les mots nisz' 

quia nihil animalis instrumenti esse opinabat'ur ; 28, 5, fI'. 46 ; 
33, 4, fI' . 6 pl'. ; 3~, ~r. 74,. etc. 11 existe , il est vrai, quelques l'esponsa, plus 
longuement motives , qm portent le nom d'ALHNUS, Mais il est facile ùe 
prouver qu'ils ont été remaniés (pal' exemple Dig. 6 1 fI'. 58' 3D '> fI' 43) 

(1) JOERS, op. cit., p. 39; p. 42; p. 84. ' " , , ~,.. 
(2) FERRINI, 10 co, p. 219. 

(3) On est obligé, si on veut faire apparaître l'intérêt d~ cette distinction 
d'ajouter de nouvelles données à celles du texte, et de supposer par exempl; 
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data opera e Ifodisset oculwn ont été aj~utés après coup au 
responsllIn, pour lui assurer une portee pl,u~ large. N otr~ 
soupçon se confirme et se précise pa~ u.n cntenum de forme: 
on sait que les propositions restnctIves ~ornmençant par 
nisi sont très souvent interpolées dans le Digeste (1). . 

Seule la justification culpmn enùn ]Jenes ewn ... resldcJ'(! 

peut s'attribuer sans trop ~'in:raisemb~ance à Alfenu~ : 
réduite à ces termes, la motivatiOn ne depasse pas les pro-

t · , Ile affecte habituellement dans les responsa de por IOns qu e , . .. ' 
récole servienne; elle correspond symetriquement a la ques-
tion posée; enfin, elle para!t s'inspi~e ~' ~e ten~an,ces d~~1t on 
trouve l'expression clans d autres decislOns d Alfenus (2). 

En résumé, j'aboutis aux conjectures suivantes: . 
1 ° Dans tout le passage qui commence par Resp~r/'dz, 

Alfenus ne peut revendiquer que les mo.ts ,: Respondz non. 
videri damnurtl iniuria fecisse)' culpam cnzrn penes eum, qUl 

prior flagello percussit, 7'esidere;, , . 
. 2° Les mots nisi data opera ellorizsset oculum prOVIennent 
sans doute des compilateurs de Justinien (3); . . .. 

3° Quant aux autres additions faites au noyau prullitIf, 
elles peuvent provenir de l 'auteur ou de l'un des aute~lrs par 
qui la décision d'Alfenus a été recueillie. e~ transmIse (4), 
peut-être de l'abréviateur ano.nyme des, Dz~es~a . . Cette,~YPo,
thèse tient de près ù. la questIon, mal eclaucle Jusqu a pre-

ue le labe1'nw'ius a pu Cl'evel' l'œil du volem' paL' esprit de vengeance, et 
q, "ecouvre' sa lanterne (En WIN GRUEBEH, Th e l'mnan law of damage apres aVOIr l . "t 

O 'f 'd 1886 P 170) ou même lorsque son &f1versaIre glsal ta property, x 01, ,., . . 1 
. 1 sol (PERNICE Zur Lehre von den Sach b:!sch ïdzgungen nac ~ terrasse sur e l, 

1'omischem Rechle, 'Veimar, 1867, p. 64). . ' .. ' ,. ' .. 
(1) EISELE, Beilr,ïge zur Erkennlniss de/' Dt!leSlenznlerp~lalzonen .. Zel~s(li1 ~ 

S St '/'l X (1889)' R ,1 IJ[) 296-322: H, ApPLE ION , Des wlel pola der av . . z ung, .i , . , .'\ • • , . " • • • 

tions dans les Pandectes et des méthodes propres Cl les decouvnr, Pans, 1894 , 

pp 52-55; 265 et sqq. . t 
('n) D' 9 9 f1' 99 4' 9 2 fr.:';2 2; 44 , 7, f1' . 20 , etc. VEHNAY, SentUs e ~ 19" -, . ~, , " , 

SOI~ écol~, Paris, 1909 , pp. 252-253 . . . . . o . . , • 

(3) Cela résulte: 10 de remploi caL'actél'lsttque de Tt/Sl ; 2 du contlas~~ 
. stant entl'e la restriction ainsi formulée et le reste du 1'espcnls~m. TandIs 

e~~ l'incidente nisi ... effodisset pose la questio~ d~ .lïntent~on d~l~ctueuse, le 
;este du texte ne pose que la question de la pl'lonte dans 1 agresslOn.. : 

(4) Je ne les attribue pas aux compilateurs, à cause du contraste sIgnale 
dans la note pl'écédente . 
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sent, de savoir dans quelle mesure les éditeurs de responsa 
ont généralisé, développé et modifié les solutions des déci 
sions originales qu 'ils ont recueillies (1 ). 

La consultation d'Alfenus, ainsi dégagée d 'additions para
sites, soulève plusieurs questions intéressantes. 

La première est relati ve à la qualification de l'action dont 
est menacé le cabaretier. Le texte parle d 'une action de 
damna iniuria data. Or nous sommes habitués à ne désigner 
de ce nom que l'action de la loi Aquilia, qui sanctionne 
essentiellement les dom mages causés il un propriétaire dans 
ses biens, et notamment dans la personne de ses esclaves. 
Mais Alfenus ne spécifie aucunement que ' le voleur blessé 
soit un esclave. Certains commentateurs moderiles le sup
posent (2); peut-être aussi les rédacteurs du Digeste, qui ont 
inséré notre texte au titre Ad lf'geJrt Aquiliam. Mais c'est 
une méthode déplorable, quelque accréditée qu~e1Je soit 
encore, que d'expliquer des formules générales en les réfé
rant à des hypothèses particulières arbitrairement choisies. 
Puisque Alfenus parle d'un fjuidmn prc'ete7>l:ens, et non d'un 
8~J'VUS pJ'éeteriens, on ne peut in lerpréter ses paroles qu 'en 
lcs appliquant indifféremment . il 11n h0111 me libre et à un 
esclave, et -plutôt mêmc à un homme libre (hypothèse nor
male) qu'à un esclave (hypothèse spéciale). 

Mais peut-être sera-t-on tenté alors cl 'expliq uer notre texte 
autrement, en y voyant une application de l'action /e,qis 
Aqui/iée qui S8 donne, à titre utile, pour sanctionner les 
dom mages causés à un hom me libre dans son corps (3). Cer
tainement à tort: nous possédons un texte d 'Ulpien, qu 'il 

(1) SUI' ce lte question , voy . sm l.out, mais ;\ propos des jurisconsultes 
classiques, PEn:\'IcE, Lubeo, T, pp . 61-62, n . 6-1'1. Cf. Jo/;ns, op. cil ., p. 2t'1~. 

(2) Par exemple , MO\[~[SEN, trôm. S tTfl/I'ec ltt , p . 8::1 0, 7 ( ... die TOcltllng eines 
II n fl'e ien Angl'eifel's ... ) (Droil pél1. toma/n, t1'ad. DOQ OESNE, 111 , p . 151, 5), 

(::l)CLPL\"l ., lo XJ '1I1 ad Ellict. Diq., 9, 2, fi'. '13 : Liber homo suo nomine 
lltilem Aqlliliœ habet actionem : dil'ec tam enim non habet, c[uoniam ùominu s 
rnembl'ol'l1m suorul11 nel110 i'ide tUl". Mo:mrsEN, Hâm. S t'/'a(1'echt , p . 836 ( DroU 
pén . 1'omqin , lIT , pp . 'lfi8-1J 9). GIWEBEP" op . cit ., pp . 49 -47 , 

1 
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nous suffira de transcrire (1), et duquel il résulte, sans ambi
guïté, que Julien n'admettait pas encore cette extension de 
l'action legis Aquilùe. A plus forte raison Alfenus devait-il 
l'ignorer. 

Mais pas n'est besoin de chercher bien loin une autre 
explication. Historiquement., le damnurn iniuria datum n'est 
qu'un démembrement de l'iniuria primitive (2). Hien n'est 
plus vraisemblable. On sait en effet que le délit d'os /l~actum 
rentre également dans l' iniuria, qu'il atteigne un esclave 
ou qu'il atteigne un homme libre (3). Gaius témoigne du 
rapprochement originaire des deux notions quand, dans ses 
Institutes, après avoir traité du dmnnurn legis Aquilùe (III, 
210-219), il emploie, pour passer à l'iniuria proprement dite, 
la transition suivante : « Iniuria autelll com mittitur non 
sol u m CUI11 quis pugno puta ant fuste percussus vel etiam 
verberatus erit, sed etia m si cui convicium factum fne
rit ... ». C'est sans doute la loi Aquilia, qui, en moditiant 

('1 ) ULPUN., lo XVIIl ad Eclict. Dig., 9,2, fI'. 5,3 : Si magister in disciplina 
vulneraverit servum vel occiderit, an Aquili a teneatur, quasi damnulIl iniuria 
dedel'it?et lulianus scribit Aquilia teneri eum, qui eluscaverat dis cipulum in 
disciplina: multo magis igitur in occiso erit dicendum. Proponitur autem 
apud eum species ta li s : sutO I" inquit, puero discenti in g e nu 0 tilio familias, 
purum bene facienti quod demonstraverit, fOI'ma calcei cùvicem percussit, 
ut oculus puero perfundel'etur. Dicit igitur lulianus iniuria1'um 
quidem ac ti onem non competel'e, quia non fa ciendœ iniuriœ· 
causa pel'cussel'it, seJ monendi et docendi causa: an ex loc ato, 
dubitat, quia l ev i s dumtaxat castigatio concessa est docenti: 
sed l ege Aqu ili a posse ag i non dllbito. De même, et li peu près dans 
les mêmes termes, UU'fAN " 1" .\.XXII ad Edi.cl. Dig., '19, 2, fi'. 'l3, 4. Comme on 
le voit , J ULIEN n'écarte l'action iniuriaJ'wn que pour défaut d'animus iniw'iandi. 
Mais il n'accorde pas l'action legis AguiLiœ, qU'ULPlEN (ou même JUSTINIEN 
seulement, comme le croit DE MEDIO) accorde au contl'a il'e sans hésiter. Sur 
~e texte, voyez les intel1)l'étations de PERNICE, Sachbeschlidigungen, pp. 90 et 
sqq.; p. 147; GRUEBER, pp. H-'l7. 

(2) MOMMSEN, Rom. Slrafl'ech t , pp. 825-826 (Dl'oil pén. romain, TIl, p. '145). 
(3) Est-il utile de s'appesantit' beaucoup SUl' cette idée? Cependant 

M. KUEBLER, dans le pénétrant compte-rendu qu'il a donné de mon mémoire 
sur la Nolion de l'iniw'ia dans le l1'ès ancien droit romain (Zeitscll1' . de1' Sa'/.'. 
S liflung, XXV, '1904, R. A., p.Mt::J ), a n ié, en se fondant principalement SUl' 
des raisons de sentiment, que l' in i U l' i a factum comprît originairement les 
dommages causés par vio lence aux 1'P'S in patrimonio (damnum iniuria 
factum). Peut-être le point qe raCCQrqerqent cles c1.e).r~. théories lqi a-t-q 
~chappé ? 
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~e~ p~éceptes juridiques antérieurement admis (1) pour les 
znzu?'Zée atteignant les l'es in patrùnonio, a commencé à 
séparer l'-inùl1'ia du clam.n'Um iniw'ia datuln. Mais la termi
nologie n 'était peut-être pas encore fixée an temps d'Alfenus 
Varus, et celui-ci pouvait encore parler de damnwn iniuria 
datum dans un cas qui rentrait désormais directement dans 
l'iniuria . 

* :)\: * 

Cette idée trouve sa confirmation dans la décision même 
d'Alfenus. Le jurisconsulte exonère le cabaretier de toute 
responsabi~ité .parce qu'il n'a pas porté les premiers coups. 
Comment JustIfier cette décision? 

On met ordinairement en avant la théorie de la légitime 
défense, sous l'une de ses formes modernes: parfois on part 
d'une idée de contrainte, le danger couru par le cabaretier 
faisant disparaître sa liberté morale (c'est, semble-t-il., l'in
terpr~tation de Demelius et de Mommsen, entre autres) (2); 
parfOIS on part d'une idée de compensatio culpae, ou de 
contributory negli,qence, comme disent les Anglais, le délit 
commis en se défendant trouvant ' sa compensation dans 
l'agression injuste (3) (c 'est l'interprétation de Pernice et de 
Ferrini) (4). Mais il est impossible de trouver dans le texte 
la moindre allusion à ces théories. Alfenus n 'allègue ni la 
contrainte (car il ne pa.rle que de culpo.) , ni la réciprocité 
des fautes (car il parle d'une seule culpa, et non de 

(1 ) Donc, à mon sens, les préceptes anciens auxquels, selon ULPIEN (lo XV/Il 
ad Edictum. Dig., 9,2, fI'. 1 pr. ), cc le,x Aguilta de1'ogavit )) se rapportaient il 
des cas d'iniuria . 

(2) DEMELIUS, Ueber Kompensalion de1' cuipa (Jahrbü che1' fit 1' die Dogmatik 
des heuti,qen 1'omischen und deu{schen Privalrechts, V, '1861, p. 52,87), p. 6'1; 
MO~IM.SEN, Romisches St1'ctfrecht, p. 78: p . 62'1, '1 ; p. 653; p . 830 , 7 (Droit pénal 
romazn, trad. DUQUESNE, l , p. 89; II, p. 335, 2; p. 372 ; III, p . 151, 5). Mais 
remarquons, avec PERNICE, Labeo, II, '1 2 , pp. 73 et sqq. , que la théorie de la 
légitime défense s'est développée tardivement à Rome. 

(3) GARRAUD, P1'écis de droit criminel 11 , '1912, p. 2't-0. 
(4) PERNICE, Zur Leh1'e von den Sachbesclu'idigungen, pp. 58-64 ; Labeo, II, 12, 

p. 98; BEKKER, Die Aktionen des romischen P1'ivaITechts , 1871, p. n2 , 'l4 ; 
LEVISON, Ueber Compensation dei' clflpa , 'l891 , p. 42 i FER'RINI

l 
Diritto penale , 

~ . 129, 
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deux culpae ) (1). Il est évjdent qu'il nr, songe pas aux 
théories complexes qu'on lui prête. Il n'isole point les actes 
des deux eomhattants, pour en considérer séparément les 
conditions et les conséquences; il ne voit dans la rixe qu'un 
bloc indivisible, - un ensemble d'actions et de réactions 
qui s'entremêlent et se commandent mécaniquement, - et il 
ne conçqit qu'une faute possible, la faute initiale qui consi ste 
à déclancher le mouvement (2). 

Cette conception ne paraît pas proprement roniaine. Pent
être même ne reparaît-elle point dans d'autres textes juri
diques latins. Mais elle est familière au droit grec. L'action 
hellénique de coups et blessures (oix·tj (y'\Y.d(Y.~ ) (3) ne s'exerce 
que contre un défendeur qui « a commencé » (·~pÇf XEtpW'l 

o:oixw'i) (4,) ; sans doute la loi prévoit-elle expressément cette 
condition (D). Or, la oix·tj o:\xo:(o:; a servi de modèle à l'action 
romaine iniu7'iaJ"wn aestimatoria : il n'est plus permis d'en 
douter depuis les belles recherches d'Hitzig (6), Celui-ei a 
retrouvé dans l'action iniuriarwn tous les traits caractéris
tiques de la 0ix·tj o:lxdo:;, à l 'exception d'un seul, qui est pré
cisément celui qui nous occupe: en droit classique, en effet, 
l'action iniuriaru7n se donne même contre un défendeur 
qui n'a pas porté les premiers coups. Mais le texte d'Alfenus 
nous permet d'apporter ici une confirmation inattp,ndue à la 

('1) D'ailleurs, la théorie de la cOJnpensalio cnlpie paraît, ell e aussi, n 'avo il' 
pris son déve loppement qu'à une épOC[uc L'éce nle : peut-être m êm e n 'es t-ce 
qu'une création ùes compilateurs de JusTrNrE~. hn tOllt CilS, plusieul's des 
texte s qui la 1'01'111111ent le plus neLlement sont ce l'tainem ent interpolés. 
PERNICE, Labeo, 11 , 'P, p. 89, 2; p. 90, '1 e t 2, elc. 

(2) En ce sens , On'o \VENDT, gigenes Versc lmlde'li (Jah1'bü clt el' (ü/' DogmaWi' , 
XXXL ((892), p. '137-'189), pp . H6-147. 

(3) ~ix·tj (Y.\Y.E["..; (et non i}[x·tj (Y.ty.[(Y.ç). Voy. LIPSlUS, Das Allisclic Recht und 
Rechlsl'eTj'ahTen, H , 2, Leipzig, 1912, p. 643,25. 

(4) DEMosTH., C. A1'istOCI'., 50, p. 635, 26 : "A'i ·n; 'rÛ7t"DJ 'rt'la, !fl·tjlJh, Cf.pXW'i 
ZEtpW'l tY.i3ixw'i, wç EL y' ~fJ.Û'I(y''ro 00x &.otxd. LIPSIUS, op. ci!., p . 64. ;j, :l '1. , 

Ul ) HITzlG, Injul'ia , Reill'.ïge Z1l1' Geschichte del' Injz.l1'ia im {jj'ie chisclten und 
j'omischen Recht, München, '1899, p. 5, n. 2. Le regl'etté sayanl a é tabli 
(pp. 5-8 ) que ce précept e dérive, non (lu s}stème récent de la légitim e 
'défense, mais ' du système anc ien de la vengeance privée et du talion. 

(6) HnzlG, op . cil., p. 60-72, suivi notammenl pa t' LENEL, L'édit perpétuel, 
tr. PELTIER, 11, p . '132 , '10; Ediclwn 2 , p. 384, 15; GIRARD, Manue15, p . 403 , 1 ; 

ST9ïCESCU, NQile teorii asupra injurie'il Bllca,rest , '1907 1 p . 7° 1 et ç. 
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thèse d'Hitzig, en comblant la lacune de son argumentation: 
à une époque ancienne, voisine sans doute du temps où 
le préteur avait admis l'action iniul'iaJ'unl aestùnatoria dans 
l'Edit ('1), cette action ne se donnait encore qu 'au deman
deur qui prim' PC]'CllSSltS tuerat, et contre le demandeur qui 
prior lJPl'cusserat , Ce précepte figurait-il dans l'édit? et, s'il 
y fig'urait, comment était-il formulé? Nous l'ignorons. 

La conclusion à laquelle m'a condüit l'examen du texte 
d'Alfenus ne manque pas d'intérêt. Mais ce texte me semble 
bien plus intéressant par ce qu 'il ne contient pas que par ce 
qu'il contient. Qu'on y réfléchisse en effet! Le passant a 
dérobé pendant la nuit la lanterne du cabaretier. Il a été 
saisi sur le fait. Il s'est défendu avec une arme. 

Or les Douze Tables permettent au volé de tuer le voleur 
de nuit, et le voleur qui tdo se defendit (2). Le cabaretier 
pouvait tuer le voleur sans autre forme de procès (3). Il 
s'était contenté de lui crever un œil. De quoi le voleur se· 
plaignait-il? 

Personne, à ma connaissance, ne s'est posé cette question, 
Elle est embarrassante. On ne dira pas que les préceptes 
des Douze Tables sur la matière étaient tombés en désuétude 
au temps d 'Alfenus : le Pro Tullio de Cicéron, prononcé 

('1 ) L'action inilll'lclJ'UJIl r.eslima lm'ia dvil appal'lenir à la pl'emièl'e moitié dn 
YTl

é 

s iècle U. C. GIRAHD, La date de la loi /EIJlltia, Nouv . nel'. hist. de d1'OiI , 
xxr (-1897 ), p. 264, et Mélanges de (h'oil romain , l, 1912, p. 82; Les jurés de 
l'(n'lion d'injll1'es, Mélanges Gérm'din, pp. 2:5:';-282; Nom'cl/es ouse /'valions su ,' 
la dnle de la loi JEoulia, Zeitschl' . de?' Savigny Slijtu11g, XXIX (1908), R. A., 
p. 166,1 (Mélanges, l, p. '16.1,,2 ). Quunt ù ALFENUS VARUS , on sait qu'il fut 
co nsul en 7'15 = 39. 

(2) Voy. les textes l'ussembl és pal' les éditeUl's des DOIl:e Tables, VTfI, 12 
ct 13. 

(:l ) El même sllns ê tl'e obligé, lorsqu'il s'agit d'lm (III ' 1/0r:/Zll'llUS, d'ap
pele l' des témo in s. L'indica tion contraire, uniquerllent donnée pal' G.\IUS 
(Dig ., 9, 2, fi'. ft, '1), provient d'une interpolation. En ce sen s DfRKSEN, lJeuer
sicht deI' bish erigen J'el'suche ZU1' K1'itik und Hel'slelLung des Tex tes deI' 
Zwo/ftafelnfr'a.qmenle, Leipz ig, '18.24, pp . 567-568; RrccoBoNO, dans Fontes 
iuris 1'omani anleiustinicmi (edd. S. RICCOBONO , J, R\VIER.\ ', C. FERRINr), '1909 , 
l, p. 47. 
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vers 683 (= 71) (1), le Pro Milone, du même orateur, 
prononcé en 702 (= !J2) (2), les supposent pleinement en 
vigue-ur (3). Ils le sont encore au début du HIC siècle de notre 
ère, au temps des jurisconsultes Paul (4) et Ulpien, malgré 
la tendanee qui se lnarque chez ces auteurs d'en limiter 
l'application au cas de légitime défense. Citons surtout un 
fragment d'Ulpien, tiré du livre XVII~ de ses libl'i ad Edic
l'unt (!J) : 

Si fureln nocfurnum, quem lex duodecim tabularum 
omnünodo permittit occiderc, aut diurnum, quem aeque 
lex permittit, sed ita demum, si sc telo defendat, videamus, 
an lege Aquilia teneatur? Et Pomponius dubitat, num haec 
lex non (6) sit in usu. Et si quis noctu (7) furem occiderit, 
non dubitamus, quin lege Aquilia non teneatur : sin autem, 
cum posset adprehendere, maluit occidere? magis est ut 
iniuria fecisse videatur : ergo etiam legé Cornelia tenebitur. 

On ne peut donc pas douter qu'au temps d'Alfenus le volé 
ait encore le droit de tuer le fur nocturnus et le fur diurnus 
qui telo se defendit. 

Dès lors je ne trouve que deux explications à proposer: 
10 Peut-être les Douze Tables ne visaient-elles que le cas 

où le volé avait tué le voleur, et laissaient-elles subsister 
sa responsabilité, dans les termes du droit commun, toutes 
les fois qu'il n'avait pas pu ou pas voulu le tuer? Ce sys
tème semble si peu logique, si évidemment fâcheux dans 
ses conséquences pratiques, que j'hésite fort, en l'absence 
de témoignages explicites, à l'accepter. 

20 Pelit-être le passant qui avait enlevé la lanterne n'était
il pas un voleur? Je penche pour cette idée, car je remarque 
qu'Alfenus ne prononce ni le mot fur ni le mot furtum. 

Niais n'est-ce donc pas voler qu'enlever (sulfel're) la chose 

(1) DRUMANN, Geschichte ' Roms, V (1841 ), pp. 2ti8 et sqq. 
(2) SCHANZ, GeselL de)' Tom. Lillemlu1" l, 23, 1909, p. 2'70. 
(3) Crc., Pro Tullio, 47-50; PTO Milone , 3, 9. 
(4) PAUL, Sent., 5, 23, 9. 
(5) Coll., 7, 3, 2. LENEL, Paling. , JI, c. 522, n ° 613 . 
(6) HUSCHKE efface non. 
(7) M. LENEL (Paling. , II , c , ?2g, n. 7) propose 4e lire metu ~uis ffl:oTtis l,Hl 

lie'J d~_ quis noctu, 
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mobilière d'autrui? Qu'est-ce qui pourrait exclure ici le 
vol? Le défaut d'inlentioil lucrati ve? Les circonstances de 
l'espèce sont très défavorables à cette interprétation : le 
passant, ayant obstinément refusé de rendre la lanterne, à 
suffisamment marqué qu'il entendait la garder pour lui. 
Même de nos jours on condamnerait pour vol le mauvais 
plaisant qui, ayant, par jeu, décroché et emporté une lan
terne ou une enseigne, refuserait de la rendre à son proprié
taire. D'ailleurs, si Alfenus avait pensé à l'animus lucri 
j'aciendi, il aurait dù le dire, et il l'aurait dit. Mais il n 'y a 
pas pensé, et sans doute l'intention lucrative ne passe-t-elle 
pas encore, au commencement du VIne siècle. U. C., pour 
une condition d'existence du (urtum (1). Je suis ainsi 
amené à écarter toute explication fondée sur des circons
tances accidentelles de respèce, dont le texte ne souffle mot, 
et à proposer une conjecture plus générale et plus hardie, 
que je formule ainsi: 

Anciennement l a soustraction ne rentrait pas 
dans la notion t echnique du furtum. 

Réduite au seul appui du texte d'Alfenus, la conjecture 
semblerait fragile. Mais elle cadre aussi, me sem ble-t-il, 
avec tout un ensemble de fails que j 'expose ailleurs. Qu'il 
me suffise, - dans ~es quelques pages que je dédie à un 
maître éminent , dont je n'ai point oublié les leçons, et dont 
je voudrais pouvoir suivre les exemples, - de souligner 
l'intérêt qlle présente un texte peu connu, et d'attirer l'at
tention des romanistes sur les importantes questions qu'il 
pose. 

('i ) Dans l'ordre chronologique, TREBATIUS est le plus ancien jurisconsu lte 
qui. mentionne l'animus luc)'i faciendi (Di!)., Id, 1, fI'. [i, 1) : encore est-il 
douteux: que l es mots caractéristiques du tex te (= ut ipse lucrifaceTet) lui 
appartiennent. Sur cette question et, en général, sur ce qui va suivre, voy . 
mes Eludes Slll' Le (ul'lum dans le ll'ès ancien d1'oil l'omain , l, Les SOUl'ces (en 
cours d'impression). 

, 
PAUL HUVELIN, 

pl'o(esseul' li la Faculté de Dl'ùf,t q~ l : Unil)eTsil~ e(e ,-von. 



François Le Douaren Il ) 

(Duarenus), 1509-1559 

SOMMAIHE. - 1. Introduction. - Il. Origines de Le Douaren. - Ill. Sa 
carrièl'e. - IV. Sa méthode, - V. Son œuvre. 

1. - A quatorze lieues environ à l'est de Guingamp, ville 
où naquit en 1852 le maître que nous honorons, Moncontour
de-Bretagne, aujourd'hui modeste chef-lieu de canton des 
Côtes-du-Nord (2), autrefois l'nne des deux capitales du 
comté de Penthièvre (3), s'enorgueillit de sa belle situation 
entre deux vallées, des ruines pittoresques de ses anciennes 
fortifications (4), des merveilleuses verrières de la Renais-

('i) La meilleure élude l:elative à Le Douaren, à sa vie et à sa méthode, se 
trouve, selon nous, dans le livre de M. A. P. Th. Eyssell, Doneau, Set vie et 
ses OllV l'Clges , l'école de Bow'ges, s!Jnthèse du droit 1'omain au XVIe siècle, son 
influence jusqu'à nos jours, traduit du latin de l'auteur par M. J. Simonnet, 
Dijon, Paris, Rotterdam, 1860, p. XIX de la préface de M. J. Simonnet, 
p. 35 sq., p. 47 sq., p. 71 sq., p. 156 sq., p. 271 sq. Pour la bibliographie, 
bornons-nous à renvoyer à Adolphe Tardif, flisloil'e des sources du (lI'oit 
français, Origines romaines, Paris, 1890, p. If 73, note 1, bibliographie que nous 
aurons l'occasion de compléter. Nous citerons Le Douaren, d'après l'édition 
de 1584, en deux volumes in-folio , avec pagination unique: D. Franscisci 
Duw'eni, j. c. celeberrimi omnia quae quidem haclenus edita fue1'unt opera, 
Lugduni, apud (Juliel. ROllillill1n. Quand il y aura lieu, nous comparerons 
cette édition, d'une part, avec celle de 1558, parue du vivant de l'auteur, 
d'autl'e part avec celle de Lucques, 1765, 'i766, 1768, en quatre volumes in
folio. C'est cette dernière édition et non pas celle de 1579, comme on le dit 
en général, qui est la plus complète et la meilleure. 

(2) Sous l'ancien régime, Moncontour était chef-lieu fte subdélégation (Ogée, 
Diclionnai1'e de Rrefagne, h. V., nouvelle édition, 1843-1853, t. II, p. 39). 

(3) Lamballe était la . seconde. Pendant longtemps du reste les comtes de 
Penthièvre furent en même temps comtes de Guingamp. 

(4) La "ille était fortifiée. Il y avait en outre un châteaù « qui fut démoli , 
dit Ogée, en 1624, pal: ordre du 1'01 Louis XIII. .. Il. 
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sance qui décorent son église paroissiale, et enfin :1e ~on 
célèbre pardon de Saint-Mathurin, où accourent les pelenlls 
venant, pour la plupart, demander au saint la guérison de 
la folie. Ce fut la patrie de Fran(;ois Le Douaren, Duarenus, 
illustre de son vivânt connue jurisconsulte et comme profes
seur, aujourd'hui souvent méconnu, et qui cepe~dant 
honora grandement la Bretagne par son érudition classIque, 
sa profonde connaissance du droit, son éloquence et son 
talent d'écrivain. Homme de premier ordre, auquel le temps 
manqua, qui laissa une œuvre inachevée. Romaniste avant 
tout et avec passion, Le Douaren s'est égalemel,lt occupé de 
droit canonique et de droit féodal; nous nous bornerons à 
signaler dans la bibliographie les travaux peu non~breux 
relatifs à ces deux branches du droit; même en restreignant 
ainsi l'objet de notre élude, la place dont nouS disposons ne 
nouS permettra pas cte lui donner tous les . développe.ments 
qu'elle conlporterait; on ne doit considérer ce travaIl que 

comme une esquisse. 

Il. _ Fils de Jean Le Douaren, sénéchal de la cour de 
Moncontour ('1), homme instruit, en relations avec Guillaume 
Budé (2) et qui paraît avoir exercé sur son fils une grande 
influence, notre jurisconsulte naquit en UW9 à Moncontour, 
et non pas à Saint-Brieuc, comme l'ont dit quelques-uns. De 
luênle que dans l'épitaphe composée par lui pour son col
lègue Eguinaire Baron, il le qualifiait de L:-onensis; apparte
nant au diocèse de Léon, ce qui ne voulaIt pas due né à, 

(1) « Le sénéchal es t le juge principal ~t ordinairel~lel~t le s~ul j u~e dans 
les seigneuries bretonnes », dit M. A. Giffard, Les )llsltces setgneurzales en 
B1'e lagne aux XVIIe et XVIIIe siècles, thèse, Paris, 1.902, p: 73. Le .m,ème 
autetu' ajoute, p. 74 : « La compétence des justices selgneunales est Sl. eten
dne et si complexe que le sénéchal est à la fois le juge principal, le ch~f de la 
police et le principal administrateur de la ~eign~ll1'ie, Pl'es:1ue toujom:s l~ 
sénéchal est en mème temps juge gmyel', et, a ce titre, charge du contentieux 

et de l'administration des forêts de la seignell1'ie ». 

(2) Lettre adressée le '1 0 ,' novembre 1536 pal' Guillaume Budé à. ~ean Dual'en 
(Duareni Ope1'a, p. 1482). Cf. Louis Delaruelle, Répedoire analytzque et ch~o
~ologique de . la correspondance de Guillaume Budé, thèse complémentatre 
pour le doctorat ès lettres, Toulouse et Paris, '1907, lettre 'l7ti, ' . 
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Saint-Pol-de-Léon ('1), il eùt pris lui-même, suivant l'usage 
courant, le titre de Briocensis (2), du nom de son évêché' 
mais il n'y a rien à en conclure. Malgré des recherche~ 
récentes, l'acte de baptêil1e de François Le Doual'en n'a pu 
cependant être retrouvé, ce qui ne doit pas nous surprendre, 
puisqu ' ~l naquit avant l'ordonnance de Villers-Cotterets (3) . . 

~epUls que NI. :Marcel Fournier a l)ublié deux lettres fran
çaises de notre jurisconsulte signées : F. Le Douaren, le 
nom véritable de Dwirenus ne saurait être l 'objet d'aucun 
doute (4). 

(1) M. ~ené Kel'vilel' , Bio-bibliographie bretonne, Rennes, 1888, VO Baron, n° 336, 
P: 128, !att, a~ contl'aiee, naître à Saint·Pol-de-Léon, vers 1495, le jurisconsulte 
1<l'anç01S Egull1el' Baron qui appartenait, il a eu le mérite de le constatel' à 
une vieille fal~ille bret.anne, les Baron de Kerlouan, Selon nous, il est prét'é
rable de tradUIf'e : Egmnarius Ba'l'o par: Baron de Loc-Eguiner, Loc-Eauinel' 
aujomd'hui commune du canton de Ploudiry, ~rrondissement de Brest était ' 
so,us l'ancien.régime, une tL'êve de la paroisse de Ploudiry. dans le diodèse d~ 
Leon, non lom de La~dernea\l (Ogée, Dictionnaire de Bretagne, V O Ploudiry, 
t. II .. p. 32~), Loc-Egmnel' rappelle du reste un nom de saint breton; mais il 
est U~lPOSSl?le au point de vue philologique, dit M, Joseph Loth, qu'il s'agisse 
de sal~t GUIgner. (Les noms des saints b1'etons, Paris, '1910, p. 55), Sans donner 
notl'e lllterprétatlOn d'E,quinarzus, M. P. Levot, Notices sur les hommes dislin
[Jués de l'al'1'ondissement de Bl'est (Annuai'l'e de Brest poU?' 1875 Brest 187~ 

p. 24-26)" fait n~ître nO:l'e jUl'isconsulte dans le Bas-Léon et non' pas à 'Sain~~ 
Pol-de-Leon, CI. du mcme auteur, Bio[JTaphie bretonne, Vannes, Paris, 1852, 
VO Baron, t. 1, p. 64. 

(~) Cath.el'i~ot, s'exprimant d'une façon singulière, dit : San-Briocensis, 
[Jez~ docuzt v~r nobilis D. Fmnciscus DUa1'enus San-BI'iocensis in Brilannia qui 
cœllbat~s. otlO fruens , eloquentiam ad jurisprudentiam adjullxit (Nicolai 
~a.thctTl~z Schol.a1'~t1?z Bilu1'~ca1'wn inscriptio (i672), n° 29 de la Bibliofj1'aphie 

.1 alSOn1~ee des ecnls de Nlcolas Cat/wrinof, due à lVI. Jacques Flach (Nou'/). 
Rev, ~ust. du d1'., t: VlI) 1883, p, ï3 sq .), Nous avons consulté les Opuscules 
de N:co~as Cathefl):lot dans un recueil factice de la Bibliothèque nationale, 
Impl'lmes. Réserve, 1482. Notre opuscule porte le nO 75. . 

(3) Paul Viollet, Histoire du dl'oit civil f1'Ctnçais, 3e édit, Paris, '1905, 
p, 1162, 
, (4) Marcel Fournier, Notes et documents sw' les j)1'ofessew's de dJ'Oit en 

11I'a~lc~ , ~V . . Le 1:e:1'Ulement professoral et les conduites des professeurs de 
dro,~t a l Unwe1'szle de Valence au XVIe siècle (N. Rev. hist, du droit, t. XIX, 
189!), p. 1 '~ sq ., p. 166 sq. ). Si not r'e juriscons ulte, éCl'ivait son nom: Le 
Douaren, li1e prononçait Le Doual'ein ou Le .Pouarüi, comme on le fait pOUl' 
Le~n~ven, Pleven, etc, 11 y él clans les Cûtes-du-Nord deux communes , l'une 
({LU s ~ppelle ~leven, canton de Plancoët, l'autre Plevin, canton de Maël
Carh~lx. ; or, li s'agit évidemment du même nom, En raison de cette pro
nonCIatIOn usuelle , Gaspard Thaumas de La Thaumassière, Hisloù'e du 
Bel'1'y , Bomges '1690, p. 186, dit: Le Douarein , quell{uefois aussi Duarin. Cf. 
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Vingt ans auparavant, M. Huguet avait déjà fait la lumière 

sur ce point ('1). 1 

« Douarain, Douaren, Douarin et Le Douarin. Nom de 
famille très répandu en Bretagne, qui sig:nitie Le Petit-Fils (2), 
et qui est employé sous ces diverses formes dans des régions 
différentes » , dit M. Hené Kerviler (3). 

Le même auteur ajoute que la forme . Douaren , Le 
Douaren se trouve particulièrement dans le pays de Saint
Brieuc et que « les archives des Côtes-du-Nord citent Lill 

grandnolnbre de Douaren et Le Douaren à Maroué) Mon
contour et Plémy (4.) du XVIC au XVIIIC siècle». 

Gri\ce il une aimable communication de l'érudit archi
viste des Côtes-du-Nord , M. Desages, il nous est même 
permis de préciser davantage. Du vivant de notre jurisc~n
suite, les pièces d'archives (D ) attestent l'existence d'AntOIne 

Berriat-Saint-Prix , llisloÎ1'e du dl'oil 1'omain, suù'ie de l'histoire de C'14jas , 
Paris, -1821 , p. tî83, et Louis Raynal, Histo iTe du Beny depuis les temps les 

plus an ciens jusqu'en l789 , '1 844, t. Ill, p. 390. . 
(1) Nole additionnelle aux biognlphies de F1'anFois Le Doüa~ 'cn (Anm:azre d es 

Côtes-du-No1'(l, Saint-Br'ieuc, t. XL, i8ï lJ, pp. 48 a 60 ). ContraIrement a ce que 
pense i\L Huguet, la véritable orthographe nous pal'aît êt~'e : Le Do~aren et 
non pas Le Doüaren. Les deux lettres citées et les archlves des Cotes-du-
Nord ne peuvent laisser aucun doute. . 

(2) Victor Henry, Lex ique élymologique du bl'e:on . moderne , Hennes, '1900., . 
p. '10!. : DOllal'en, s. m. petit-fils. POUl" l'étymologie du mo:t~ ~orno~s-nous a. 
renvoyer à ce que dit M. Victor Henry. Emile Ernault, Dtclzonnazre br'elon 
et lmnçais du dialecle de Vannes , Vannes, '190 tl, p .. 67; Dou.aT~n, Douaren , 
m., pluriel ed., petit-fils; féminin: doual'en éz. , plunel, ed. AlOSl, le no.m de 
notre jurjsconsulte est tout à fait breton, bien que Monconlom appartIenne 
à la Bretagne de langue française , au « pays gallo)). ,, __ 

(3) Répertoire général de bio-bibliog mphie bre tonne , V
O Doual'en , n ° 'i.)", 

t. Xli , p . 278. 
(4) Maroué, canton de Lamhalle, et Plémy, canlon. ~e Plouguenasl, sonllles 

communes voisines de Moncontoul', suetout la derl11el"e. 
(U) '1 5tî5-'1 56L Le Douaren (Jean), « receveur ol'dinaiL:e de la courl et. cbas

telenie de Moncontour li. Cr. Comptes de recettes et depenses rendus a Jean 
de BretaO'ne, duc d'Etampes, comte de Penthièvre , en '1tîtî5, l tî:î6 et '1561 
(al'chi\'es Odes Côtes-du-Nord, série E , 627). - 1558, .9 mai.. Le Douarel~ ~J e~l~) 
« fils de defTunct Me Anthoine Le Douaren, en son VIvant lieutenant old~nal~c 
de la com de Moncontom lJ. Cf. AITéagement à Jean Le Doual'en d'un Jardll1 
« sittué en la clostme de ceste dicte ville, appelle le jardin du chasteau ave.c 
la doùfve et muraille estant entre les dits jardin et chaste au à mon dit 
seignem apartenant. .. . . )) (Jean de Bretagne, duc d'Etampes, comte de Pen
thièvre). Arch. des C.,-du-N., série E, 88 t .. ~ '1 579, '1 er octobre. Le Douaren 
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Le Douaren, « lieutenant ordinaire de la cour de Moncontour», 
et de Jean Le Douaren, fils du précédent « receveur ordi
n~ire de "la court et chastelenie de Moncontour ». Or, en 
raIson m~me de leurs fonctions, en raison aussi du prénom 
de Jean , Il ~'est pas téméraire de conjecturer qu'il s'agit du 
fils et du petIt-fils du sénéchal Jean Le Douaren c'est-à-dire 
C~l~ frèr~ et du neveu de notre auteur. Si le petit-fils se qua
h~e « s~ eur de Guéhélan )) on ne saurait en conclure que le 
mem e tItre appartenait déj~l au grand-père ; le fait néanlnoins 
ne pré.sen~~rait en. lui-rnême rien d 'étonnant (1). 

QUOI qU 'lI en SOIt, Catherinot appelle, on l 'a vu, le profes
seur ~le Bourges « nobilis vil' » ; d 'autre part, un curieux 
reCUeIl de Mornac contient une pièce en vers lalins , due 
à « .Me Franço~s Duarin, cltevaliel', doyen docteur régent 'en 
drOIct en l 'UnI verslté de Bourg'es » (2). 

l~~ . - En s 'appuyant s ur l'autorité de Jacques-Auguste 
de 1 hou (3), la plupart des aute,urs considèrent François Le 
Douarcn comme un élève d'Alciat. Après l 'avoir enseigné 

(Antoine). I\brie de Deauquerre (sic) duchesse douairière de Penthièvre 
concède ù nouveau les jard in et douve du ch[lteau de Moncontour, « Ù tiltre 
de pur féage )) Ll Antoine Le Douaren , fil s de Jean Le Douaren sieur de 
Gu~h élan, ci-dessus , Arch. des C.-du-~" série E, 884. Cf. arch . des ' C. -elu-N. , 
séne E, 63 , pièce citée pal' i\I. Giffard. Les justic es seignezl1'iales ... p. 72, 
n~t~ 2 : « A Lamballe, Guingamp, Moncontour, et Laroche-Suhart, il 'y a un 
sene.chal, un alloué qui veut dire un lieutenant, un bailly qui est comme 
un he~1tenant particulier )) , sans pa rler, bien entendu, du procureur fiscal. 

J i ) Nous appelons l'attention sur un passage de l'Epis tala ad Seb. Albas
pl~w.um ~Séhastien de l'Aubespine) déc. 1550 (Dual'. op. p. 1481, 2' col. in f.) ... 
m,zlu, quz p l'ocul a patria et a/finibus absum ... Ainsi, Le Douaren avait encore 
des parent s en Bretagne. 

(2) ~eriae j'orenses el elogia illuslrium togat01'1lJn Galliae ab anno / 5 00 

~nLonw llfomCleo J. au lol'e , Parisiis, 1619. Cf. dans le même recueil , p . 52, u~ 
eloge de ~e. Douaren . Scévo le de Sainte-Marthe dit enfin, nous le verrons: 
gen e1'e nobtlt 01'tus. 

(3) IIisloÏ1'e un iverselle de Jac<lues-Au O"uste de Thou Londl'es '1734 t III 
i ~ ~ 6 '1560 r . r · O . , " . , 
' ,)5: ' , IV. X.XI~I , p. lri6, traduction fran çafse. Déjà, en n65 , l'auteur de 
la VIe de notre JUrisconsulte, mise en tête de l'édition de Lucques, protestait 
a.vec f~rce contre l'affirmation de Jacques-Auguste de Thou ; mais sa protesta
tion . n.~ut auc~n succès ; on l 'ignora. Voyez Joannis Baptistae ilfonlecalinii 
patnczz Lucenszs de Franeisei Duw'eni j . c. vila commentw·ius dans le tome l 
de l' édition de 'l76:'>. ' 

31 
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nous-même (1), nous ne doutons pas aujourd'hui que ~e soit 
là une erreur. D'une part, Catherinot se garde de le dIre (2) 
et dans les histoires de l'Université de Bourges '(p), le nom 
de Le Douaren ne figure pas à côté de ceux de Viglius 
Zuichemus, de François de Connan, de Calvin. D'autre part, 
la façon dont notre auteur parle d'Alciat, nous paraî~ tout à 
fait significative; il ne le reconnaît nullement pour son 
maître (4). . , . 

Si on ignore dans quelle Université Le Douaren prit ses 
grades (5), on peut dire que, selon l'~lsage de son , telnps, 
comme Tiraqueau par exemple (6), Il ne commença ses 

('1 ) Hisloire de La docti'ine 1'elalive . à la natUl'e de la queT~la in~(ficiosi l e~ . . 
tamenti (Nouv. Reu. hist. du d tod, t. XXXI, p. 780, note 3, et tIrage Cl part, p. 26, 

note 3). , 
(2) Il dit au contraire, op. cil. : E,7; Budaei contubcrnio non pa1'um p1'o(e-, 

cerat .. ... . 
(3) Raynal, Hisloil'e du BerT!), t. III, p. 380. Le même auteur, p .. 300, déslgn,e 

notre .iur~sconsulLe , qu'il appelle Le Douarein, co~rnl1e élè~~ de ?Ulilaume B~d,e . 
(4) Omlio l'ecilatCL in coopla lione D. Nicolaz Bu!]ue1'Zz ~Nzc.olas BOU,q~ze1 ), 

Anno 1551 die ·/ 5 dec. (Duw' . opera, p . 1487). M. R. Stmtzll1g, Geschzchle 
de1' deutscl:en Rechtswissf!nschafl, 1880, chap. X, pp. 367, 368, reproche même 
à Duaren d'avoir été injuste pour Alciat. Le rep roche n'est .pas. sans ~ue lque 
fondement · mais nous n'irions pas aussi loin que IVI. Stll1tzmg. Ajoutons 
enfin que L'e Douaren se réclame seulement de l'enseign.ement de B~dé, sans 
le nommer, cependant. Dispulationwn anniversarianl'm lzb. l , pr~e(CLtz.o (Duœl'. 

, i"7[,. ' q'la?n sU1lJe'l'ioribus annis in Philosophiae studiis zn 'luzbus lum op. p .. ) 1 / ... < " • • 

'L'ersabamw' Luteliae PaTisiorllm. Au chap, XXVI du meme lIb. l, Dzsput. CLnnzv. 
p. 1388, il parle, tt quelques lignes d'intervalle" de Bud~eus noste1' et 
d'Alciatus. La difTérence (les cLeux formules nous paraIt frappante. Le nouvea~ 
biographe d'Alciat, IVI. E, v. :\10eller, ne cite ~as d~ reste Le Doual'en parmi 
les élèves de son auteur. Andreas Alciat. Ew Beztl'a,q zw' Enlstehungsges
chichLe de1' model'nen Jurispnlcleu::" Breslau, 1907, pp. rn-60. 

(Li ) Dans une lettre de 1553 adressée à Marc-Ant?ine i'I~met , Le Doual'en 
emploie à propos de ses propres maîtres les expresslOlls : zsl07'um sC!J ~ha ~ 'u~~ 
Œy.vOpwn[;.'1 et ba1'hw·iem. IL lui dit que vingt-deux ans auparavan~L , LI etal~ , 
étudiant da.ns la vi lle où 'Muret se Lrouve lui-même en ce moment .. seulement 
on. n'arrive pas ù. déterminer le nom de cette ville. Voyez Ch. DeJob, .1I~:l1'C

Antoine MUTel. - Un pTofessew' fT(Lnçais en llalie dans la seconde mOllze du 
XVIe siècle, Paris, 1881 , p. 'J.8. On trouvera la letLl'e de Le Douaren ~a~ls 
l'édition des œUV L'es de Mmet, M. A ntoni'i Mw'eU opera, VeTo~we, 1737. l'-pz~-

t· l l'b II lettL'e 24 t. II 1). 50, 51. Si donc on ne peut l'len affirmer, Il o ,a? , 1 • ' , " . B il' L 
nous paraît néanmoins vraisemb.lable . . qu~, c~mme. GUllla~me u e" , e 
Douaren suivit les cours de l'UmversIte d Orleans; Il Y devll1t docteur en 
droit civil et en droit canon. 

(6) J. Barat, L'influence de Tiraqueau sw' Rahelais (Revue ' des élud(}s Rabe- , 
laisiennes, t. III , p, 139 , note 3). 
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étu~es littéraires approfondies qu 'après avoir achevé son 
drOIt. Ses véritables maîtres furent son père pour la juris
~)I'udence et Guillaume . Budé pour la philologie; ayant, tout 
Jeune, remplacé son père (1), il fut de bonne heure mêlé à 
la prat.jqu~ ~ont il sut apprécier l'importance (2). 

Ce fut GUIllaume Bud é qui exerça sur lui U)le inl1ue'nce 
décisive; il lui conserva toujours une profonde reconnais
~ance et, comme humaniste, il ne cessa jamais d'appartenir 
a son g~oupe littéraire; seulement, tandis que l'auteur des 
AdTwtatwn.es ad P.andectas, grammair~en pur, dédaignait 
quelque peu le drOIt, François Le Douaren fut un véritahle 
jurisconsulte, profond et solide, connaissant merveilleuse
ment les textes et ayant su mettre à profit les travaux de 
se~ devanciers (3), malgré le dégoût que lui inspirait leur 
methode . 

De son côté, Guillaume Budé ne larda l)as à distinO'uer 16 . , b 

Jeune. BI:eton. (4) ,~t il int.er~int aU~)I'ès de son 'père (;») pour 
obtenIr de hu qu Il le lalssat contInuer, à Paris, ses études 
philologiques , dans un moment où le sénéchal de MoncoI~
tour s'inquiétait de voir son fils apprendre le grec et crai
gnait qu'il ne perdît son temps. 

,Fran?ois Le Douaren débuta dans l'enseignement p.ar un 
Cours lIbre sur les Pandectes, fait à Paris au cours de 
rannée 1t)36 (6) . Malgré la huIle diHonorius III, le Parlement 

. (1) Lettre à Sébastien de l'Aubespine (Duw'. op., p. 1480, col. 1) : Equidem 
)w'isdictioni . .. in Celtica nosLra B'/'ilanllia non omnino in(eliciler pra?sui. 

(2) S upel'emt usus (oTi , sine quo (ut ve1'e dicam) nec jus civile satis pe1'cipi~ 
ne~ 1'ecte, commodeque doceri mihi vide tUT (/Je pla.qiw'iis el scrzpto l'wn alie
norllm C01~lpilat01'ibus, aHisque Tebus cognitu dignis , Fl'ancisei lJuareni, j. c. 
ad F1'OnCZSCll1n Bahlui;twn , j. c. epistola , nuaI'. op., p. 14ï5). 
'. (3) Mécontents des a ttaques de notre auteur contre les gl~ssateul's et les 

Bartolistes, Alberic~IS Gentilis et d'autres jurisconsultes italiens allèrent 
Ipême jusqu'à l'accuser de plagiat, à tort du reste . Voyez Josephi AUl'elli de 

. Janua1'io l'cgii consiliaTii Fl.espublica j1l1'isconsulL07'um, editio not'issima, 
Neapoli, 1752, p. 217, 218, 219. 

(4) Lettre de Guillaume Budé à François L6' Douaren, en date du 15 octobre 
1':'536 (Dual' . op ., p. 1483), et Louis DelaruelIe, Répe1'loiTe analytique et chrono. 
lp,qique d,e la correspondance de Guillaume Budé, Toulouse, Paris, 1907, 
lettre 174, p. 239. . 

(5) Lettre à Jean Le Douaren en date du 1er novembre 1536, déjà citée . . 
(6) Lettre de Guillaume Budé à Jean Le Doual'en, citée-. 
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ferma les yeux comme il le fit plus tard. pour Bau~uin ('1) 
et Hotman (2), plus tard encore pour CUJas; e.n raIson des. 
t bl . 'ls ce dernier fut mêIne excel)honnellement TOU es CIVI , . 

autorisé à conférer des grades. Au nombre des audlteu~'s de 
Le Douaren se trouvaient trois des fils de Guillaume. Bude (3) ; 
mais, à notre avis, il n 'est pas exact de dii'e q n'Il fut leur 

précepteur (4). ' . . " 
" Le sucees obtenu dans son enseIgnement pm le Jeune 

f ( ~ ) et la nouveauté de sa méthode attirèrent sur pro esseur u . ' 1 

lui l'attention de Marguerite d'AngoulêIne, duchess~ d.Alen
çon et de Berry, reine ële Navarre, et des hommes eminents 
qui l'entouraient... " 

Comme "plus tard sa nIèce, MarguerIte (~e France, sœur de 
Henri II MarO'uerite de Navarre s'occupaIt personnellement 
de son Unive~sité de Bourges et ne négligeait rien pour la 
développer et en augmenter la réputat~o~. r , . 

0 ' n 1538 api'ès le lustre qu'avaIt Jete sur elle 1 enseI-
l , e , , 't 

t d 'AlcI'at l'Université de Bourges traversaI une gnemen " ' " ' . 
période d'atonie et d 'obscurité (6), la cause de 1 humaIllsme 
semblait compromise. 

('1 ) Le véritable nom de Balduin~l.s, né à Arras , paraît avoir été Balduyn. 
Beaucoup d'auteurs écrivent Baudoull1.. . . ."" . . 

(2) En '1546, Bauduin et Hotman enselgnale~t , au te~olgnag,e d~ p~S.q~leI, 
l oies du décl'et » dans l'amphithéatre offiClel de 1 UmvelsIte de 

CI aux esc l cl Lce (Revue Paris . Voyez R. Dat'este, François Holman, sa vie et sa c01Tespon a'J: 
historique, G. Monod et G. Fagniez), t. II, 1876, p. 3. Nous ne pou:,ons ~as 
affirmer qu'il en ait été de même pour Le Douaren; cela est neanmoms 

vraisemblable. . f L Dl' 11 
(3) Sans doute les trois ainés, Dreux, Antoine , FrançoIs. C. . e aIlle e, 

Répertoire ..... , p. 240. " 
(4) En sens inverse, Ad. Tardif, op. ciL., p. 469 . . ' , 
(5) Au moment où il fut appelé à Bourges, Le ~ouat'en etaJ:t avocat a.u ~al

lement de Paris . C'est ce que nous dit Cathermot, op. Clt ..... :loctlsslm.~ls 

antea Senatus Pm'isiensis patronus , sed pCl1'is cmn Rebuffo ~t MolznéEO s~r.tz~, 

scilicet sine causa et fm'lasse quia juclicio quam me~1.01'la lon,qe f~üclO1 ... 
Catherinot s' inspire ici , évidemment, de Scévole de Samte-Marth~, qUI ~vaIt 
été l'élève de notre jurisconsulte: Emt autem DU~1.'enus aC~I ' 1 'zmo qwdem 
. dicio sed mem01"ia minus (eliei , neque unquam nzSl "ex SCI'tptO prele,qeb.at 
~~h'orum doct1'ina illusl1'ium, qui hoc seculo in Gallia flo:~e1't~nt, ElOf/W. 
Aulhore SC/Evola Sammarthano QUéEstore Fmnc1éE. AUf/uslo1'zlz Pzctonum, ex 
off· Jo . Blanceti, 1598, lib. I, p. 37). v 

(ô) Raynal, Histoire du Berry , t . III, p.38 ::>-390. 
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La nomination de Franço.is Le Douaren en assura au 
contraire le triomphe (1 ). 

La méthode nouvelle ne l 'emporta pas cependant sans 
diffi cuités. 

Dans sa lutte contre les Bartolistes, Le Douaren ne tarda 
pas, à la vérité, à rencontrer un précieux auxiliaire dans 
Eguinaire Baron qui, sensiblement plus âgé que lui., fut 
appelé à Bourges vers 1542, après avoir enseigné aux Uni
versités d'Angers et de Poitiers. 

Au contraire, les « maire et échevins et le corps de ville» 
prétendaient exercer un contrôle sur l'enseignement des 
docteurs-régents, attendu q li 'ils payaient leurs gages. Ils se 
considéraient com me « leurs' supérieurs et desquels ils 
dépendent», affirmation fort douteuse en droit mais qui se 
traduisait, en fait, par la suspension des traitements. 

Par crainte des nouveautés, mues par le désir d'imiter les 
autres Universités, peut-être aussi sous l 'influence des pra
ticiens, les nutorités municipales prescrivirent en consé
quence d'enseigl1l~r suivant l'ancienne méthode, conformé
ment du reste il un arrêt du Parlement de Paris (2). 

Le Douaren et Baron finirent néanmoins par rempor
ter (3). 

Ce fut alors que la lutte commença e1\tre eux. 
En raison ml~me de la protection toute-puissante de Mar

guerite d'Angoulême et de :Marguerite de Fi'ance, l'Univer
sité de Bourges ne se soumit pas, en fait, au droit commun 
du royaume, relativement BU l~ecrutement des docteurs
régents et à leur statut. 

Réponse des maire et échevins aux docteurs Bengy, 

(1) La « cooptation ", la prise d. e possession symbolique , la « doctorancle " 
rIe Le Douaren eut Jieu, au t émoignage de Catherinot, en 1538, allX frais de la 
ville de Bourges: 

(2) Raynal) op. cil., p. 39:1. 

(:{ ) Dispulalionum anl1i-t'ersrtl'iw'wn libe)' l, p1'œ(aLio, 1G't-7 (fhw)'. op. , 
p. 13î4) : Nam qllod (uil nabis g1'Cll'ius alque odiosius, lolo ferme eo LempoTe 
cum sophislis et bw'bG1'is /wm.inibus cC1'lamcn , qui omnia pe1'1'c1' lere 1/08 eL 
cOlTumpere Vo cifcl'abanlUl' , quod a l'ulgm'i el 1'ecepla 'jw'is iuterp1'eLandi 
consuetudine n01l11ihil TecedeTcmus : eo 110bis {fra/for est el jucundior 
1:fcto1'ia , 9uam nunc m'i7ti?ne club/am c011{'ee7/li esse videmu1', 
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Renouard et Pinsson, 11 juin 1612 (1) : « Que depuis que 
lad. Université est establye, nos prédécesseurs, maire et 
eschevins ont recherché et fait rechercher par toutes les 
Universités du royalune et es pays estrangers des pl LlS 

fameux et célèbres docteurs qu'ils aient peu trou ver ponr 
illustrer davantage ladite Université, lesquels y ont esté ins
tallez non seulement selon l'ordre du temps qu'ils avoient 
premièrement esté receus docteurs ès universités où ils 
avoient fait leurs disputes et examens, mais selon lelu: rnr.
rite et capacité; conformément auquel mérite on leut' a 
attribué des gaiges, aux uns plus, aux autres moins ......... . 
Et quand lesd. docteurs ont esté appelez et inb'oduits en 
ceste sorte, ceux qui estoient establis et installez avant eux 
ne leur ont empesché ceste préhéminence ct ordre parmi . 
eux: que s'ils ront voulu faire, ils en ont esté deboutez par 
le roy et nos seigneurs de la court du par]ement .... . ..... )). 

Ce document expose, bien entendu, la thèse des « maire 
et échevins » ; il nous a semblé essentiel de le reproduire, 
parce qu'il jette une vive lumière sur l'histoire de l'Univer~ 
sîté, qu'il explique les dissensions entre les docteurs et qu'il 
permet de comprendre plusieurs des p.véllements dela vie de 
Le Douaren. 

En fait, du reste, nous aurons l'occasion de le constater, 
le régime du libre contrat entre la ville et le docteur, le 
régime du loua:;e de services, de la « conduite », locatio
conductio, trouvait un contrepoids dans l'arbitrairp. du pou
voir royal. 

Comme nous ne connaissons pas les clauses de la « con
duite ;) d'Eguinaire Baron, nous ignorons si elles étaient de 
nature à froisser son collègue, plus j eune que lui, mais pIns 
ancien à Bourges. Quoi qu'il en soit, il acquit, avec ]e 
temps, une situation considérable dans l'Université. 

Inférieur à Le Douaren par l'érudition classique, la science 
du jurisconsulte et le talent d'écrivain, Eguinaire B~ron 
était, lui aussi, un éminent professeur, fort aimé de ses . 

(1) ATchives municipales de Bou1'ges, do cument reproduit dans Raynal, 
Histoire du Be1'ry, t. III, p. 445, note 1. 
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é.lèves (1): A en croire les Contes d~Eutl'apel, il « estoit facé
tIeux et rIche en tous ses discours» Sa verve rabelaisienne . , 
un peu grasse, ne devait pas déplaire aux étudiants (2). 

Or, ceux-ci jouaient un rôle eonsidérablp. à l'Université 
de Bourges. Ils avaient l'habilude d'aller chereher chez lui 
le docteur en ren01n et de le reconduire après la leçon. Avec 
la t~op g~ande inégalité des traitements., cet usage explique 
les JalOUSIeS entre les dbeteurs. 

Tandis que, plus tard, Cujas put se vanter de cortèû'es de 
1 . t . 5 
lUI - r,ents Jeunes gens, Le Donaren n'eut pas moins de 
succès pendant son second professorat (3). A l'épOqUA dont 

(1) Noë l Llu Fai l, Pl;OPOS rustiques d'EuL1'Clpel, édition J.-Marie Guichard, 
Pans, 1842. Les con tes et discours d'Eutmpel, ch. IV. Que les fautes s'entL'e
suivent, p. 160 : « Eguinaire Baron, grand e t notable enseigneur cie lois, s'il 
e~l l':lt, oncques: lisoit en ITniversité de Bourges, avec une telle majesté, 
dlgmte et. doctrme, que vous l'eussiez jugé proprement un Scévola tant il 
é toit sentencieux, solide, massif, et de g eâce poisante et faconde O'r~vité; et 
l'ai vu, clit Polygame, avec son compagnon Duarenus, tous de:'C BretonR 
avoir tiré des Universités et nations tant de deça que delà les monts tous 
ce ux qui vO,uloient appl'endl'e le droit en sa netteté et splendeur. Il se coup. 
:OllÇ?it tLpre~lent contre ceux qui avoient obscurci la ))eauté des lois par une 
mfinte multLl:ude et aillas de commentaires )J. Conf. l'édition E. COUl'bet : 
Noël du Fail, Les Ba/iverneries el les Contes d'Eulmpel, Paris (Lemerre), 189!~, 
L I , p. 106 sq. Noë l du Fail fut conse iller d'abord au présidial de Rennes, puis 
au parlement de Bretagne. Les ConLes rl'Eulmpel parurent en 1::;85. H.envoyons 
ù. la pl'éface ùe l' éd iti.on E. Courbet et à Frédéric Saulnier, Le ]J1l1'leme1~1 de 
Bretagn e, 155-1-1790, H.ennes, 19U9, n° 429, Noël du Fn.il, seigneur de la 
lI érissay e, 1. l, p, 333 sC[. 

(2) Dans ses lec;ons, Haron rapprochait le droit ciYiJ, c'est-ù.-dil'e le droit 
romain, ù u dl'OÏt rran~. ais, nom'elle cause de succès, sans <loute. C'est Ce 
que m.ontre un ?OUP d'œ il SUL' ses œuvres, et c'est ce que nous apprend 
Cathermot, op. cd. : Eleic docuil D. Eguinal'ius BaTo Leonensis in 81'ilannia 
Lege [ulia de mw'üandis o1'dinibus liber, hoc unD laudandissiJlws fJuocl Iul'i; 
{;allicani Flosculis IU1'is Romani togam aSjJeTseril. 

(3) Thaumas de la Thaumassière, Histoi?'e du BerT?!, p. 64. Fmneois Bauduin 
da~s le discours jnaugural qu'il prononça au gymnase de Strasbourg al~ 
mOlS de mars 1555, se moque de la faç.on suivante de Le Douaren, qu'il vise 
sans le nommer : Quùl? PurpuTam induet, 1mtlum conscendel, sedebil in 
aurlilol'io to,qalw alifJztis Epicul'Us, ('ermento inflalusel ('aslu ... " » (hll'isPl'U' 
rlenlia 1"01lUtn.a el alti.ca. '. " CU117 ]Jl'c'e('alione loannis Gollliebii Ileinpccii jcli 
p.l antecessorts, 1. I, zn quo Fr. 8alduini ,jcli opuscula omnia , Lugduni Bala-' 
v01'um, 1738, col. 1619 sq. Schola al'genlinensis. 01'Cltio habita in A1.ldilorio 
ScholiE ATgentinensis. Ao 1555. Mense llfa1't. On conç.oit que ces sortes de 
triomphes quotidiens devaient exciter la vanité de ceux qui en étaient les 
héros et la jalousie des autres. Cf. le récit fait par Le Douaren à ~ébastien _cl 
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nous nous occupons, Baron l'emporta-t-il sur lui ~t cet 
égard? Dépassa-t-illes bornes de son droit de critique contre 
les Disputationes anniversariae de Le Douaren, si remar
quables du reste? Il est certain que la querelle s'envenima, 
les étudiants prenant parti soit pour l'un, soit pour l'autre 
des deux adversaires. . 

Le Douaren qui, sous le pseudonyme dJAnlbrosius Letus, 
avait commis la faute grave d'écrire un pamphlet contre son 
collègue (1), dut quitter l'Université de Bourges, aprè~ neuf 
années d'un enseignement plein d'éclat, pour reprendre à 
Paris sa profession d'avocat; il couvrit sa retraite en allé
guant son désir de compléter par la pratique des affaires son 
instruction théorique; mais nul ne fut dupe du prétexte. 

Catherinot déclare ignorer la date exacte du départ de 
Le Douaren; d'après ce que dit ce dernier dans sa lettre à 
Sébastien de l'Aubespine, il serait arrivé à Paris à la fin de 
1547 ou au commencement de 1548 et aurait exercé pendant 
trois ans sa profession d'avocat (2), sans plus de succès du 
reste que lors de sa première tentative. . 

Aussi accepta-t-il avec empressement l'offre qui lui fut 
faite de succéder à Eguinaire Baron après la mort de ce 
dernier en '1550 . La réputation de Le Douaren était d'ail -

l'Aubespine, d'un accidenl qui lui élailal'l'ivé (lans les rues Lle ROlll'ges (Douw'. 
op., p. H79, col. 1) . Efl'aL'ouché pal' la ronle qui accompagnait le doc teur, un 
mulet donna à ce derniel' un coup de pied , qui interrompit son . triomphe 
d'une façon imprévue. . 

('1) Le Doual'en déclara que la publ ication avait eu lieu ::t sou insu; il en fit 
plus tard, nous Je verrons, une seconde édition, imprimée sous son nom et 
modé L'ée de ton, De jw'isâictione el impe1'io. Apologia advetSllS Eguina1'iwn 
Ba1'onem. (DUal'. opera, p. H64,) : Apologiam vero adversus te noslram De fu
Tisdiclione el imperio, quœ nabis insciis namine Amb1'osii Leli superiol'e anno 
e.xie1'Ct.l, ut simul imp1'imere.nt, nunquam eis -ill Cl me conlendenlibus pe1'mille?'e 
volui, quoâ eam peTi1'e omnino cupiebam. - Le pamphlet d'Ambl'osius Lelus, 
publié en 1548, aVRit été probablement composé à Bourges, san.s qu'onpuisse 
cepenùant l'affirmer. Dès l'année suiyante, nous venons de le VOll', Le Doual'en 
aurait souhaité oublier Amb1'osius Lelus; mais ses adversaires ne le lui per
m irent pas; à la fin de '1558, Antoine Lecon te youlanl exprimer celte idée 
que le premier docteur-régent n 'avait pas tenu une de ses promesses , di 'ait : 
ut alud A11'l-brasii Lœli quasi Lethale in Bm'onem poculum. 

(2) Cette lettre à Sébastien de l'Aubespine est du mois de d~cel1lbre 1:5JO, 
Qp la trouvel'!l4ans le$ Duaf. opera , V, 'l479 sq. 
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leurs telle que les conseillers (1) de ' la nouvelle duchesse dr, 
Berry, Marguerite de France (2) et les « maire et échevins» 
de Bourges n'épargnèrent rien pour le décider à acceptrr 
leurs offres; on sut flatter son amour-propre en même temps 
que donner satisfaction à ses intérêts. La « conduite » 

conclue avec lui jette beaucoup de lumière sur la vie des 
Universités au seizième siècle et le recrutement de leurs 
professeurs; nous en connaissons, non pas à la vérité le 
texte, mais les principales clauses par la lettre à Séhastien 
de l'Aubespine. 

Les gages de Le Douaren, auquel on assura.it le titre et 
les prérogatives de premier régent, furent ceux d'Alciat, 
qu'aucun docteur n'avait depu.is obtenus; à ce traitement 
fixe (3), fort élevé pour l'époque, se joignaient les droits 

(1) Raynal, Histoire du Berry, t. III, p. 401. Parmi ceux qui s'entremirent 
pour faire revenir à Bourges François Le Douaren, on doit citer Michel de 
l'Hospital, chancelier de la duchesse, et « les deux frères Claude et Franrois 
cIe.l'Aubespine , l'un secrétaire d'Etat et gendre d'un secrétaire d'Etat origi
nall'e du Bel'ry, Guillaume Bouchetel, l'autl'e. lieutenant général à Bourges ". 
C'est au troisième fl'èl'e de l'Allbespin e, Sébastien, que Le DOllaren adl'essa la 
Je ttre à laquell e nous avons plusiems fois fait allusion. 

(2 ) Marguerite de France, flIl e de Fl'an\ois l e,' et de Claude de Fl'ance , petite
fille de Louis XII et d'Anne de Bretagne, naquit en 1~23. Elle devint duchesse 
de Be!'r.')', en '154.9, à ta mort de sa tante et marraine , :\Iarguerite de Navarre ; 
elle épousa, en 1~:J9, l'année même de la mort de Le Douaren, Emn'lanuel 
Philibert, duc ùe Sayoie, et mOI]]'llt en 1!j74·. On ne ([oil pas la confondre avec 
sa nièce e t 1l lleule , la fi ll e d'Henri H, la premi ère femme d'Henri IV. Comnle 
ra dit i\I. Rogee Peyre, « il .r avait entL'e e:le e t les grands esprits comme 
une sympathie natu l'elle... C'est ~lle qu i, plus que personne, a mIs en 
Inmi ère Pierre de Ronsard el Michel de l'Ilospilai ». Rogel' Peyre , Une PTin
l'esse de la nenrtissance, il'lar,q71e1'ile de Frllltce , duchessf' de Ber?'.l! , dllChessp. 
!le Savoie. Paris, 1902 , p. 9 . . On tl'Ouvera dans le livl'e de .\J. E. Dupré-Lasa ll e, 
Mi chel de l'Hospital avant son élévation au posle de c/wnceliel' de Fumce , 
deuxième paI'tie, Pads, 1899, p . 70, la œpl'oduction du portrait ci e i\ülI'guerite 
de France qui se tt'ouve au musée cIe Versailles. 

Ul) C:üherinot, Le Calvinisme de Be1'l'i, :L!j nov. 168~· (n° !Jï du calalogue 
rI e ~L .1. Flacll) s'exprime de la fa \,on suivante: « 1:) :)3. - En ce temps les 
pl'Q resseurs de Bourges estoient fort suspects d'hérésie . Voici lems n0111S avec 
lems gages pal' curi.osité, Franrois Duaren, 920 livres · Francois Balduin 3:';0 
livres; Hugues Doneau, 230 liv~'es; Nicolas Bouguie;', 100 "livres; Ch~rles 
Git'ard, 150 livres; Jean Rabbi, 140 livres; André Levescat, 160 livres ; 
Antoine Leeonte, 4:5 livres; Henry Edoüard Escossais, !~5 livres . Cette pro
portion n 'est point n.)' géométrique ny arithmétique, mais burlesque parce que 
h~ mérite <:les qns et des autre~ n' ~stoit rO~Ilt eI1.90l'e assez connu!), Cf. Jml1'llql 
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perçus à l'occasion de la collation des grades et ] ~ s droits 
d'inscription aux cours privés. La duchesse de Berry nom
mait le nouveau professeur. son maître des rf'quêtes (1), C~ 
qui lui assurait des avantages pécuniaires en dehors de ]a 
distinction honorifique; elle lui accordait, enfin, un 10geIl1ent 
dans son palais de Bourges. Comme on le voit, les villes 
savaient diminuer leurs sacrifices en obtenant des gouver
nements locaux ou du gouvernement central des avantages 
accessoires pour les docteurs-régents, avantages qui n'étaient 
pas à dédaigner et dont ceux-ci tenaient grand compte. i 

Les sacritlces consentis ne demeurèrent pas sans résultat; 
Je toute l'Europe et en particulier de l'Allemagne, les étu
d iants accoururent en foul e pOUl' assister anx leçons dü 
Le Douaren (2); son succès fut considérable. 

de Jehan Glaumeau, UouTges, 154 '/-/56:2, publié pour la première fois ayec 
une inteoduction et des notes pal' le président Hiver, Bourges , Paris, '1867 
(1868), p. '105 : « •• ••• n (Duarin) avoit ùe gaiges en ceste ville pour faire une 
le(',on le jour seulement, la somme de quatre cent escuz solei l H. Le président 
l!i~er ajoute, p. '106 , note '1 : « .. . .. L'écu soleil, pièce d'ol' valant aujomd'hui 
intr'insèquement douze fl'ancs environ, COUl'ait alors pour cinquante sous; ce . 
qui portait le traitement de Duaren ù mille livres, argent du temps, e t non à 
neuf cents livres, comme dit Cathel'inot H. SUl' le Jou1'1wl de Jean Glaumeau, 
prêtl'e de Bourges passé au calvinisme en '1562, voyez un article ne M. F . 
Bourquelot dans les Mémoh'cs de la Sociélë des anliquaires rie France , 3' série , 
1,. lI, Paris , '1855, p. '19'1 sq. 

En somi:ne , les gages de Le Douaren, égaux à ceux d'un président au 
Parlement rIe Bretagne, avaient une valeurintrinsèque de :~,340 francs, puisque, 
d'après les recherches du vicomte G. d 'A venel, la livre tournois valut en 
moyenne 3 fl'. 34, de ' '1 54i ;'L '1560 (Histoh'e économique de la Pl'OP1'iélé, des 
salaii'es, des denrées el de tous les pri.T en généml depuis L'an" :400 ,jusqu'ell. 
l'an /800, L. 1, '1894, p. 62, t. IV, 1898, p. 32, et La fOTlune ]))'iI'ée il tmve1'S 

les âges, Paris, '1895, p . 70 , note 1). 
(1) La duchesse le dispensait du reste du sel'vice. Voyez la lettre tL Sébas

tien de l'Aubespine, plusieurs fois citée (Dum' . op., p. '1480, col. 2). 
(2) Thaumas de la Thaumassière, llistoù'e du BelTy, p. 64. DuaTeni El/)

gium .. ... Vil' enim tolo orbe clatissimus magnam ex universa Ew'opa Audi
t.orwn f"eyuentiam in hanc Ul'ôem accidit. cr. Huguet, op. cil., p. 5'1. On 
peut également consulter les préfaces mises par Nicolas Cisner il l' édition 
fIe '1579 des œuvres de Le Uouaren, préfaces reproduites dans les éditiuns 
postériemes et notamment dans celle de '1584. Nicolas Cisner fut lui-même 
professeur en Allemagne. L'Epistola declicatoria qui se trouve en t ête du 
second volume, est adressée à deux de ses amis qui avaient é té, en même 
que lui, élèves,de Le Douaren. Ce dernier fit du reste un voyage en Allemagne, 
au témoignage de Scéyole de Sainte-Marthe, op . cil. Voyez enfin Stint7.ing,-

op . cit., p. 372. 
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Ainsi, le triomphe de Le Douaren était complet; comme 
peut-être il n 'était pas sans quelqu e remords, il commença, 
a-t-on dit, par « apaiser les' mànes de Baron »; il prononça 
publiquelnent son éloge, composa son épitaphe, dans laquelle 
il l'appela : clàrisshnus doctoJ' /W'ls civilis ùi schola Bit71J'(qwn 
et .l'urispJ'udenl ùe l:nstauJ'ato1'. Il la fit enfin graver sur une 
plaque de marbre placée dans l 'église Saint-Hippolyte, où 
avait été enterré Baron ('J). 

Après quelques années de calme, les troubles ne tardèrent 
pas ft recommencer à l' Université de Bourges. Celte fOl.S, ils 
semblent avoir eu leur source dans l'indiscipline de Bau
duin (2) et aussi dans la mauvaise organisation administra- . 
tive' de l'Université. Pour assurer ,le service, le doyen devait 
s'adresser aux autorités municipales et celles-ci suspendaient 
les gages du docteur-régent qui n'avait pas fait régulièrement 
ses leçons. 

Quoi qu'il en soit, il y eut des désordres graves, un étu
diant allemand fut tué. 

Découragé , François Le Doüaren signa en HHJ4, avec 
l' Université de Valence, une (( conduite» dont M. Marcel 
Fournier a publié letexle (3); mais il n'obtint pas l'agrément 
de la duchesse de Berry; elle ne voulut pas laisser partir un 
professeur qui honorait si grandement sa chère Université. 

('1 ) Les Eg lises de Bmll'rjes par le SI' Cathe l'inot, Hî mal'S '1683 (n° 79 du ca,ta
logue de i\1. J. Flaeh), p. 9 du Recueil: « L'O l'atoire Rüe des Armmiers, 
alias S. Hippolyte, anciennement Abhaye Royale de Dames qui suivaient la 
Règle de Sainte-Radegonde. Le Duc Jean les envoya à Poitiers dez 140!l, en 
appliquant les Biens iL sa Sainte-Chapelle, et institua flans cette ancienne 
Eglise une paroisse qui a suhsisté jusqu'en 1624, que feu i\f. le Prince de 
Condé y établit et fonda des Pères de l'Oratoire. . . . . . . . . . . . . . . 
Quatre célèhres jurisconsultes de Bomges y reposent, Eguina-ireBal'On, Fl'an
c;o is Duaren, Antoine Contius ou Le Conte et Jean Mercie!', co llègue de 
l'IL Cujas )J. Cf. E. de Beaurepail'e, Rapp07·t sur Les lrCl1:aux' de la société des 
ctntiquair'es du centre pendant l'année '1867, et le président Hiver' , L'Eglise de 
t'ONtlOtl'e de BourrJp.s (Mémoil'es de la slJciété des anliquaiTes du cent /'e , t: ] , . 
p. x et XI , et p. '1 59 sq., Bomges '1868). 

(2) .. , talem tanlu1n que JUl'e consllltwn, dit, avec ironie , Le Douaren dans la. 
lettre .que nous allons citer, p. 65, imo principem Jureconsulto1"'um , plan.o 
dignwn qui aliorllm pr-incipum more legibus 1/wribusque solulll1n vivat. 

(3) 1554, 22 juillet, conduite faite par Martin de Combes, ' au nom de la 
ville de Valence, avec Franç,ois Douarain, pour tl'ois ans, moyennant 600 écus 
d'o r par an. Marcel Foumier, op. cit, p. '172, '173. 
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Pour mettre en lumière le rôle personnel de Marguerite 
de France et ropinion flatteuse qu'elle avait de notre juris- . 
consulte, il convient de reproduire un passa.ge d'une lettre 
adressée aux consuls de Valence par l'évêque de cette ville, 
Jean de :Montluc, en date du 24 aoùt 1554 (1) : « Cependant 
je vous ay bien voulu advertir qu~il n'a esté possible il 
:Monsieur Duaren obtenir congé de madame Marguerite 
pour aller lire à Valence, ains au rebours s'est bien fort 
couroussée contre lui et contre toutz celllx qui l'en avoient 
sollicité, et presque faschée contre moy, euydant que je en 
fusse l'autheur; et luy a faid fere commandement de par le 
roy de ne partir de Bourges tant qu'elle vouldra qu'il y 
demeure ..... ». Le récit est plein de vie et le recours de la 
duchesse à l'autorité royale, tout à fait digne d'attention. 
Notre jurisconsulte qui devait tant de reconnaissance à 
Marguerite de France ne pouvait du reste s'en prendre qu'à 
lui de la mesure dont il était l'objet. 

Le Douaren restant à Bourges, Bauduin se décida il, en 
partir, ce qu'il fit sans prendre congé d'aucun de ses 
collègues et en assurant au contraire les magistrats qu'j} ne 
tarderait pas à revenir. On le trouve, nous l'avons vu, en 
mars HH55 , professeur de droit au gymnase de Strasbourg, 
prononçant un discours dans lequel il engageait, au nom de 
la religion, les pères de famille de l'Allemagne à rnvoyer 
leurs enfants à Strasbourg plutôt qu'à Bourges. 

Il semble bien que ce bon apôtre de François Hotman qui 
séjournait en ce moment à Strasbourg, se hâta d'envoyer ce 
discours à Le Douaren (2). Ce dernier répondit" au mois de 
juillet de la même année, par une longue lettre que nous 
considérons comme un pur chef-d'œuvre, de mouvement, 
d'ironie, de style, et qui contient en outre les renseigne
ments les plus précieux sur la vie intérieure des Universités, 
Francisci DuaJ'erâ jUJ'iscons1llti, ad altenon qUfJmdam JuJ":S
consultum epistola" de F1'{lnsàsco 8a lrlu in 0 . 

('1) Marcel Foul'llier, op . cil ., p. '179. 
(2) Julius IJeve ling, De Francisco Baldllino jurisconsullo cjusquc sl/ldiis Ï?'c

nicis alque polilicis , dissP1'lalio inaugurrr./is, BomlOp. '18H ~ 3 P '10 11 RoC! 
Dareste, op , cil .! p. 8. . "1' c '. ' , . , 
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François Hotman dut savourer cette lettre qu'il était 
capable d'apprécier et, comme il détesta toujours Bauduin, 
il se hâta de la répandre . le plus qu'il put. 

Bauduin répliqua en 1556 d'une façon très violente (1); 
néanmoins, son pamphlet eontenait un aveu que nous 
croyons devoir relever : Te hortarenun' atque obtestaremul' 
ut istud tuùm vehemens h~qenium et istam lite7'(lJ'wn leq1.lmque 
eleqantern cognitionem, ad veJ'itatis de(ensionem" Christique 
beneficia cognoscenda conver'te'l'es (2). 

Selon toutes les vraisemblances, Le Douaren écrivit une 
seconde lettre. Pierre Bayle (3) l'affirme et on doit l'en 
croire (4) ; malheure usement elle n 'a pas été conservée et 
c'est dommage. 

La première lettre elle-mème étaÎL comme perdue dans 
un des appendices de la Joannis Calvini responsio ad 
Balduini convitia, Hi62 (5), (c 'était là que Bayle l'avait lue), 
lorsque, fort heureusement, l'éditeur de 1765 des œuvres 
de Le Douarell , plus hardi que ses devanciers, la recueillit 
et l'imprima à la fin du tome IV (6), sans dire du 
reste où il la trouvait, sans prononcer le nom de Calvin. 

('1) Responsio Ch1'istian01'W'n jurisconsultorum ad FI'. Duw'eni Commental'ios 
de ministeriis Ecclesiae alque beneficiis et alias eju$ declamaliones, A1'gento
rati, 1556, Bibliothèque nat., Imprimés. D. 21972. 

(2) Op. cit., p. 158 . 
(3) DictionnaiJ'e hist01'ique et critique, 3c édition, Rotterdam, 17HS, v. Dua

l'en, t. J, p. 1121, notes G et 1. 
(4) Il était en outre naturel que Le Douaren réclamât les noms des chris

tiani jUl'isconsulti qui avaient collaboré avec celui qu'il appelait dans sa pre
mière lettre: Chrislianus Solon, sanctissimus jUTisconsullus, Demosthenes iste 
Chl'istianus. Dans le même ordre d'idées, Antoine Leconte, dans une pièce 
qui, elle aussi, constituait un des appendices de la Responsio de Calvin, p. 88 , 
ne manquait pas de faire observer que, sans doute , Bauduin représentait, à lui 
seul, tous les jurisconsultes chrétiens . 

(5) Biblioth. nat., Imprimés. D'i, 'l758, p, 50 à 70 . 
(6) Edition de Lucques, t. IV, 1768, p. 549 à 558. La seconde lettre ne figul'e 

pas au Gontl'aÏl'c dans cette édition. A propos de cette seconde lettre, l'auteur 
ue la Vila mise en tête du tome l s'exprimait de la façon suivante, p. XVII : 

A lium etiam libellum a Duw'eno editwn , quo 'insc1'ibe1'eLw' De(ensio adveTsus 
Balduini Sychophanlae JIIlaledicta, rnemo1'iae l10nnulli tradiderunt. Sed nemo 
unus se illum legisse scripsit. Atque nostris quidem temporibus , quod sciam 
nusquam extat. 
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Quo'i qu'il en soit, les rieurs ne furent pas du côté de 
Bauduin. 

Ecoutons ce que dit Calvin (1) : .. . quo ltanc notam eluel':et, 
DuarenUJn insignem jurisconsultunl, quem ipse in coefum 
usque extulerat (2), ag,c;resslls est ... et plus loin : Et tmnen 
cU/Tt de ea pe7' literas et coram conquestus est Dum'cnus, /w mi
nemingenio, facundia e1'lulitioncqüc :;ic instJ"uctwn ut zn 
certwnine lon.r;e futuJ'uS csset supe7'ior~ 7llitigavi. 

Ce fut enfin dans l'intért~l de l'Université, tel qu'il le 
comprenait, que Le Douaren engagea la lutte: li la nn de sa 
carrière, contre Cujas, puis contre Antoine Leconte. 

Il convient d'abord de rendre hom mage à la hauteur de 
vues avec laquelle Marguerite de France et son conseiller 
Michel de l'Hospital dirigèrent les destinées de l'Université 
de Bourges; ils ne se laissèrent guider dans leurs choix que 
par l'amour de la science et un remarquable esprit d'équité. 

D'autre part, Le Douaren, premier docteur-régent, défen
dait avec quelque tlprelé les prérogatives du · corps qu'il 
représentait. 

Or, ' quand les choix du gouvernement local et des « maire 
et échevins » ne lui plaisaient pas, il soutenait que cette 
méthode constituait un abus, qu'il fallait appliquer le droit 
commun des Universités, ouvrir un conCOllrs, pour enlployer 
une expression moderne (3), que tout au lnoins la « coop-

(1) Responsio ad Baldvini Convitia, p. 23-24. Cette lettre de Calvin se trouve 
également dans ses T'I'actatus lheolo,qici omnes, Genevœ, '16'12, t. l, p. 365 sq. 
Voyez spécialement p. 368 . 

.. (2) Calvin fait ici allusion au livre de Bauduin sur les 1\'ove11es, livre qu'il 
avait dédié à Le Douaren. 

(3) Eyssell, Doneau, p. 3!j-36 et p . 39-40 . On peut, en oulre. con.suite!' av~c 
intérêt une lettre d'Antoine Leconte il Michel de l'Hospital, dans laquelle est 
résumée l'argumentation de Le Douaren. Cette lettre, en date ùe décembre 
'15[j8, est conservée à la Bibliothèque nationale, section des manuscrits, 
Fonds Dupuy , vol. 490, fol. '18. Elle a été imprimée par M. R. D~l'este, dans 
Documenls inédits relatifs il d'anciens ,jurisconsultes frança'Ïs (Revue historique 
de d1'Oit , t. l, 1855, p . 488 sq. ). Même pour l'Université de Bourges, on trou
vera dans Raynal, Histoire du Berry, t. Ill, p. 446, à la note, le · spécimen 
d'une affiche de l'année '1643,. annoncant un concours pour une chaire 
des disputa{iones. Cf. le même ouvrage ,: t. III , p. t545. Leconte, dans la lettr; . 
citée) reproduit ainsi les conclusions formulée~ par Le Douaren devant le , 
commissllii'e désigné par la duchess e : ..... ct p1'o,qmmmata ad Academias, 

FRANÇOIS LE DOUAREN 591. 

tation », la « doclorande » dont .nous avons parlé, impliquait 
le consentement réel et non pas sellleluent apparent de 
l 'Université qui jouait le rôle de partie dans cet acte solennel, 
que, par suite, nul docteur-régent ne pouvait être inauguré 
sans l'agrément du collège des docteurs (1). 

Un mot d'abord relativement à Cujas (2). Après le départ 
de Bauduin, Le Douaren voulut faire donner sa place à son 
cher ct fidp,le disciple Hugues Doneau, sur lequel il avait 
exercé une influence décisive pendant son premier profes
sorat, qu'il avait retrouvé lors de son retour à Bourges et 
qu'il avait eu la joie d'inaugurer comme docteur-régent 
dès l 'année HHH (3). 

En vertu de sa « conduite », Cujas, depuis un an seule
ment professeur à l 'Université de Cahors, prenait la plac.e 
de Bauduin, c'est-à-dire la seconde, passant ainsi avant 
Doneau, plus jeune de cinq ans à la vérité, mais qui ensei
gnait avec succès depuis près de quatre a.ns à Bourges 
même. 

Cela parut une injustice criante (4) ; tous les docteurs de 
droit civil et tous les docteurs de droit canon, sauf un , 
s'abstinrent de participer à la ' « doctorande » .du nouveau 

milLi postulanlem quibllS ma.qn.us dispu[ol'um nmnenlS evocaTel1u' ct ex iis 
dignissimus cooptarelur. 

(1) Leconte donne une autre forme ù. l'argument sans l'attribuer expressé
ment ::t Le Douaren : ... ab Au'rel'ianensi schola cloctomtus insi,qnia quœ per 
magislTalus execuiionem tl'ansire non posse in me quidam subtilite'/' dicebanl. 
On voit le rô le de . la chausse et du honnet. Leconte s'indigne du reste de ce 
que Le Douaren ose résister 'aux ordres de la duchesse; mais nous ne sau
rions partager son indignation. 

(2) Voyc~ Berriat-Saint-Prix, op. cil., p. 382 sq., e t Eclaircissements, § XXI, 

p. 582 sq. 
(3) Omtio F1". DUfl1'eni 'l(l/; ila in c')op[alione D.lIugon is Donelli, anno 1 a5 1, 

die 17 .fulii (DmtT. op ., p. H84). Relativement aux l'apports de Le Douaren el 
de Doneau, renvoyons au livre de M. Eyssell. . 

(4 ) Doneau protesta, sans succès du reste , auprès de .Michel de l'Hospital. 
Voyez la lettre de Doneau et la réponse de Michel de l'Hospital dans laquelle 
ce dernier donne comme exemple la modestie de Le Douaren, et cela sans la 
moindre ironie (Scipionis Genlilis f. c. et anlecessoris NOTici ope1'a omnia, 
Neapoli, '1768 , t. VII. Hugonis Donelli .f. c. opem poslumfl, p. 200·202. Août 
Hitî5 ). Cujas avait été appuyé auprès de Michel de l'Hospital par deux des 
ainis les plus chers de ce dernier, Arnaud du Ferrier, son maî-tre, et Jacques 1 

du Faur! abbé de laChaise~Dieu (Dupré-Lasalle, oP: cit., t. 1; '187 5, p.20 '1 sq. )~ ' 



592 FRANÇOIS LE bOUAREN 

professeur. La cérémonie fut présidée par Levescat, profes
seur de droit canon CL)· 

Cujas, néanmoins, commença son enseignement; mais il 
se heurta à une opposition dénuée de scrupule et rencontra 
des obstacles de toute sorte. Les calomnies les plus atroces 
ne lui furent pas épargnées, et longtemps après, il conser
vait encore, non sans raison, le souvenir amer des premières 
années qu'il avait passées à Dourges. 

Sans vouloir attacher plus de valeur que de raison à des 
propos d'étudiants, il n 'est pas sans intérêt de reproduire 
un passage de Nicolas Catherinot perdu dans Le Calvinisnte 
de Berri (2), passage qui ne manque pas de saveur. 

« 1557 - On disoit en ce temps ·des Antecesseurs de 
Bourges, Donellus T/teologatuJ', Cujacùls FU1'atuJ', Contius 

Cl'ajndatu J' , Bouyuel'ius .FeriatuJ' )). 
Le premier docteur-régent Duarenus ne figurait pas, on le 

voit, dans cette revue. 
Cujacills (u7'atuJ', accusation de plag'iat sans dou le, accu

sation banale au XVTe siècle ou peut-être allusion à la chaire 
volée, disait-on, à Doneau. 

S'il serait souverainement injuste de rendre Le Douaren et 
Doneau responsables de toutes les vilenies dont souffrit leur 
collègue, on doit dire que l'opposition du collège des docteurs 
ne désarma pas, et qu'ils n 'appelèrent pas Cujas à la collation 
des grades, le privant ainsi de son traitement accessoire. 

La duchesse Marguerite et Michel de l'Hospital se fâchèrent 
et menacèrent de suspendre les gages des docteurs (3). 

Cette mesure vint à bout de leur résistance; mais Cujas 
abandonna la lutte, quitta définitivement Bourges à la fin 
d'aoùt 1557, consolé quelque peu par la faveur persistante 
de la duchesse, puis conclut en novembre une « conduite )) 
avec l'Université de Valence (4) . 

(1) Raynal, Ifisloil 'e du Ben'!} , L lIl, p. 418, La « doctorande " ou « doc
lOl'ye de maistre Jacques Cujas)) eut lieu le dernier jour de septembre 1555. 

(2) Hi novembre 168 \', nO 97 de J. Flach; n° 30 du Recueil. 
(3) Raynal, Hisioù'e du Be1'1'Y, t, III, p. 418. Lettre de la duchesse en date 

du 9 octobre 1556. L'ordl'e de suspendre les gages était même formel. 
' (4) Berriat-Saint-Prix, op. cil. p. 383; Ruynul, op. cil., t. III, p . ·H9. 
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Arri vons, enfin, tl .Antoine Leconte. Ccl éminent érudit, 
lecteur d'Institutes ('l), désirait obtenir la chaire de droit 
canon laissée vacante par Levescat et l'tre autorisé à ensei
gner en même tem ps le droit civil (2) ; s'il ne put vaincre la 
résistance rIe Le Douaren et de Doneau, il triompha néan-
1110ins , gràce tl l'appui de Michel de l 'Hospital; la « clocto
rande » eut lieu , malgré les docteurs, sous la présidence 
d'un corn missaire . spécialement désigné tl cet effet par le 
gou vernement local (3). 

Nouvelle preuve, cEL-on, de la jalousie de Le Douaren! 
Sans insister SUl' cc sujet délicat, nous nous bornerons à 
rappeler l'anagl'anul1e de Cujas qui avait cependant pour 
Leconte une très grande admiration: Antonius Contius, Si 
non vino tactas (4). 

En résumé , si Le Douaren n 'échappa pas complètement 
aux reproches que l'on peut adresser aux érudits de son 
temps (i) ), il se montra digne des amitiés les plus illustres, 
il inspira une vive afI'ection à ses élèves et à la plupart de 

(1) A l'Université de BOUl'ges, le lecteur d'Institutes , un débutant, n 'avait 
pas le titre de docteur-régent. Il était chargé d'expliquer les Institutes et le 
titre, De regutis jU1'is au Digeste. Cf. Raynal, op. cil., t. III, p. 364. 

(2) ..... qund juris canon ici interp/"elationi asl1'iclus, statim nullas invenil 'en'l
tam ]Jroflz',qat'i ac barbari jU1"is auditores " ita enim cum suis jocari solent, dit 
Leconte, dans la lettre citée, à propos de Le Douaren et de Doneau. Après 
le dépurt de Cujas, Levescat, professeUl' de droit canon, avait été chargé de 
le remplacer, en même temps qu'il gardait son enseignement, et il était 
mort quelques mois après (Eyssell, Doneau, p. 72). 

(3) Pierre Sardé, secrétaire du roi. Voyez la lettl'e d'Antoine Leconte à 
Michel de l'Hospital, citée plus haut. Elle contient des détails du plus haut 
intérêt SUl' la résistance de Le Douaren, SUl' la cérémonie de la « doctorande " 
uccomplie en présence de six mille étudiants, sur les troubles suscités, di.t 
Leconte, par Le Douaren et surtout pal' Doneau. Elle se termine par la 
crainte de voâ les docteUl's de droit civil ne pas l'appeler à la collation des 
grades et le priver ainsi de son tJ'aitement accessoire. 

(4) Remarques du sieu1' Cathe1"inol SIlT le les tament de Monsiew' Cujas , 
2 janvier 1685 (n° 102 du catalogue de M. Jacques Flach, n° 69 du Recueil), 
p. 3. Rapprochez le dicton ciLéplus haut : ... Conlius c1'[lpulalur ... M. Rod . 
Dareste attribue, au contraire, l'hostilité reneontrée pal' Leconte à ce fait que , 
cousin de Calvin , il était néanmoins un catholique décidé. Dareste, Documents 
inédits , p. 488 . 

(5) « Epoque des gros livres et des minces pamphlets , des longs commen
taires et des correspondances passionnées " , dit , à propo s' du seizième siècle , 
M. Raynal , op. cit., t. III , p . 4'l4 . 
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ses collègues. Trente ans après sa mort, Doneau ne pouvait 
pas en parler sans émotion et sans exprimer une profonde 
reconnaissance (1). 

Louis Roussard rendit un sincère hommage non seule
ment à sa valeur scientifique mais à son caractère et à sa 
bonté (2) . S'adressant à Michel de l'Hospital, Louis Roussard 
lui disait, sans crainte de lui déplaire, ~t propos de Le 
Douaren qui venait de mourir : quenl vir'um plurimum 
mnasti, et })J'opter exinûam bonoJ'll7n omn,illJn artiwn, (le 
ma:âme Juris peritiam tanti !ecisti, quanti faris pro!essorwn 
memorùe nostréE neminem (3). 

Ce qu'il convient de dire, croyons-nous, c'est que notre 
jurisconsulte eut un caractère un peu inquiet et un peu 
sombre qui le rendait malheureux. 

Au point de vue religieux, Le Douaren s'abstint de prenùre 
parti, semblabie en cela à Cujas. Peut-être protestant au 
fond du cœur (4), il ne fit pas profession de la foi nou
velle (n), s'il cessa de participer aux cérémonies catho-

(1) Eyssell, Doneau , p. 65, Dans l'oraison funèbre de Doneau que nous 
citons plus bas, Scipion Gentilis disait: UU(l?'enum tamen pré!! ceteris semper 
dilexit et coluit. 

(2) Jus civile manuscl'iptol'um lih1'01'Um. ope swnma diligentia et integer1'i1na 
fide infinilis lacis emendatum ét pe1'peluis notis illuslmtwn, L. Russardo j. c. 
antecessote in celeberl'ima Bilul'i[jwn Scholu ancto'te : Consilio lamen et auclo
l'ilate Francisci DUCl1'eni j . c. qui summal'ia in Panelectas P1'éCSC1'ipsil , Novel
las que constilutiones ael optimum [jl'ecwn e,xemplar collu.tas anliqu,'!! inte,qrilali 
l'estiluit. Cetel'a utmqlle }J1'c'C{at io docebit. Anh'erpiœ. Ex o{ficina Cln'istoph. 
Planlini, 1567, préface de::; Pandectes, Louis Roussal'd mériterait une étude 
spéciale ; on ne lui a pas, G. notre avis, rendu justice. 

(3) Adriani Tumebi, Joannis Aurati et doctol'um aliquot 1..'irol'um epitaphia 
in .Fl'anciscwn Duarenwn, jill '/,s-consullo l'um hl~jUS memoJ'ùe {acile pl'incipem , 
Pw'isiis , 155a, in-4°. Bibliothèque nationale, Imprimés. Y c. 2262. llfœslissimlls 
ejlls audilor Luciov. Russal'dus Va1'Ïll doclol'um lwminum col ligebat. Hoc aulem 
pl'imum ipse consecrabat. Michel de l'Hospital avait évidemment accepté la 
dédicace de Louis Roussard. Renvoyons, du reste , à la lettre de Michel de 
l'Hospital à Doneau, lettre citée plus haut. 

. (4) Catherinot, Le Calvillisme de Berri, p. 1,. (( 1550 .. ... Duaren fait imprimer 
son traité des Bénéfices dans lequel il se l'end suspect d'hérésie par ses 
dogmes et par ses railleries. Aussi est-il compris dans l'Expurgatoire de 
Rome ... )). 

(5) Dans son Epistola de Francisco Balduil1o, il se sépare même nettement 
du (( parti)) protestant; au contraire , il termine cette remarquable lettl'e , 
p. 69, par quelques i)hrases d'une ü'ès haute inspiration religieuse. 
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liques ('J). Bauduin qui ft ce moment avait emhi'assé la 
réforme , sauf à revenir ensuite au catholicisme, lui reprocha 
son attitude et, au dire de Scipion Gentilis (2), il se la repro
cha à lui-même au moment de sa mort et demanda pardon 
à Dieu. On conçoit cependant qu'il se soit cru le droit de se 
consacrer exdusivement à ses études et à sa tâche de pro:
fesseur et qu'il n'ait pas voulu se laisser engager dans une' 
mèlée' furieuse : II n'avait pas du reste, comme Bauduin, la 
prétention de concilier, il lui tout seul, les catholiques et 
les protestants. 

François Le Douaren, qui ne s'était pas marié, mourut à 
Bourges le 22 juin 1nD9 , avant d 'avoir atteint l'€lge de cin
quante ans, victime, semble-t-il, de son amour de la 
science. Gravement atteint d'une fièvre quarte, il continua 
à travailler avec acharnement à son édition des Novelles et , 
cette imprudence lui devint fatale. C'est Louis Roussard qui, 
clans la préface de son, édition du .Corpus Jaris civilis, nous 
l'apprend, et il importait de mettre en lumière cet épisode 
aujourd'hui com pIètement oublié de la vie du grand juris-
consulte (3). . 

On l'enterra dans l'église Saint-Hippolyte (4), sa paroisse (n). 

(1) t'est ce que dit, au moins, Pierre Bayle, op. cil., note E. 
(2) Scipion Gentilis déclare tenir le fait de son maître Doneau. Or, il est 

certain que Le Douaren mourut entre les bras de Dbneau, calviniste plein de 
ferveur, comme on le sait. Voyez 8cipionis Genlilis ol'alio, habita in (une'l'e 
If. Donel li ri'l'i et .f. c. swnmi, 'in Academia NO/'ica Altorphii (opera omnia , ~ 
T. VIT. Hugonis Done1ti j. c. opem post'Uma, p. 325 ). . 

(3) Le JOll1'1wl de Jehan Glctl(meau, cité plus haut, si.gnale de la facon sui
vante la mort de not L'e juriscons.ulte, p, 105 : (( L'année que dessus, 'le ' jeudi: 
XXII

C jour de .i ung, mourut feu Monseigneur de bonne mémoyre messire Franco is 
Duarin, docteur en droit canon et civil et lecteur ordinaire et premyer en -~;ste 
ville de BOUL'ges. Il estoit estimé et tenu pour tel de son temps, que c' estoit 
le premyer de son bonnet et de sa robe de toute l'Europe ..... )). . 

(4) Cette église n'existe plus. VO,yez P. Huguet, op.cü. Dans la me des 
Armuriers, dont le noni s'est heureusement conservé, se trouve, à la place 
de l'église, l'imprimerie d'un journal, Le Cher, en 1875, au moment où écri
vait M. Huguet, aujourd'hui L'Indépendant du Chel'. On garde cependant au 
musée lapidaire du jardin de l'Archevêché un fragm ent de cette église . . 
. (5) C'étâit celle du palais de la duchesse Marguerite, dans lequel Le 

Douaren avait un logement. Voyez le vieu~ plan de Bourges, publié par ' 
M. Raynal, Histoire dll Berl'y, t. HI , p. 360 : S. Ypolite paroisse près le palais ' 
et sainte ChapeHe. . 
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Avant la fin de l 'année, Louis Houssard publia pieuse
ment nous l'avons vu, un recueil des épilaphes composées 
par l~s homn1es les plus éminents en rhon~eu~' de ~elui 
qu~il ne craignait pas d'appeler le plus grand JUrIsconsulte 
de sa génération. Parmi les noms de ces auteurs d'épitaphes 
bornons-nous à relever ceux d'Adrien Tnrnèbe et de Jean 

Dorat. 
Pour l'ü.:onogl'aphie de Le Doual'en, l'envoyons aux l'en-

seignements très com pIets donnés par M. Hené Kerviler ('l) 
et bornons-nous à reproduire la description faite par 1Vr. P. 
Huguet (2) de la peinture qui se lrouve au musée de 
Bourges (3) : « .... . tête pensive, pleine d'assurance, cheveux 
ardents, sortant d'une toque noire à cornes, grande barbe 
blonde, bouche colorée, yeux éteints. Le Douaren est vêtu 
d'une robe rouge, non boutonnée, tout à fait de forme 
moderne ». Corn me à ·M. Huguet, le portrait nous paraît 
beau, la tête est frappante, le type rappelle celui des Côtes
du-Nord, si nous ne nous faisons pas d'illusion. 

IV. - Ayant ainsi résumé la vie et hL carrière de notre 
auteur, arrivons à sa méthode et à l'esprit de son enseigne-

ment. 
lVl. Louis Delaruelle caractérise de la façon suivante, dans 

un livre récent (4), la méthode de Le Douaren : « Il repré
sente en face de son adversaire (Cujas) ce qu'on a appelé la 
méthode « synthétique)}, déductive et rationnelle (Stintzing, 
Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft, 1880, t. l, 
p. 370). On a loué l'agrément et la correction de son style ». 

(1) Op. cd., t. XII, p . . 280. 
(2) Op. cil., p. 57. . . . 
(3) Le musée de Bourges est aujourd'hui installé dans l e be l hôtel de CUJas. 

Le portrait de Le Douaren (Om 76 de hauteur, Om 60 de laJ'geur) se trouve au 
rez-de-chaussée , salle .Jacques-CœLll', et porte le numéro 191. Le catalogue du 
musée Bourges, 1869, eonstate qu'il a été donné par M. Marnier, c.olonel 
d'état-~ajor et conseiller d'Etat, sous le règne de Louis-Philippe. D'après une 
obliaeante communication de M. Mater, président de la Commission du 

. musoée et de la Société des antiquaires du Centre, on ne sait rien sur la pro-
venance d~ ce portrait. 

(4) Répertoire .. ''', p . 239 . 
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L'auteur n'étant pas juriste exagère la pensée de M. Stint
zing (1). Après a voir jeté seulement les yeux sur les œàvres . 
dA Le Douaren , nul ne sera tenté de le confondre avec 
Domat. Pour connaître la doctrine de M. Stintzing, lisons 
d'abord la page 123 : « Encore à la fin du seizième siècle, à 
Altdorf (2 ), on reprochait tt Doneau, le plus grand représCll
tant de la synthèse unie à la parfaite connaissance des 
sources, on lui reprochait eo'rnme un défaut d 'érudition soli 
m épris de la méthode traditionnelle ». La luéthode tradi
t jonnelle, c'était le mos italiclls. Le mêlu.e auteur, p. 144, 
reconnaît, ce qui est hors de doute, que le mos docendi 
qallicus se séparait du mos italiclls il un double point de vue, 
au point de vue de l'étude philologique et historique des 
textes d'abord, et ensuite au point de vue de la méthQ(Je 
d'exposition, qui était la méthode synthétique et rationnelle 
au lieu d'être la méthode scolastique. Enfin, dans la p. 370, 
citée par lVI. Delaruelle, il constate que les œuvres de Le 
Douaren et de Doneau unissent à l'érudition remploi de la 
méthode synthétique et rationnelle. 

Ainsi, il n 'est pDS douteux: que 1\1. Stintzing range nos 
deux juriseonsultes parmi les humani stes. Seulement, et 
c'est en cela que nous différons de lui. il diyise la nouvelle 
école en deux grollpep- et il donne à l'un de ces derniers le 
nom d 'école synthétique. Il déclare (p. 12;5) que ni l'une ni 
l'autre de ces deux écoles ne réussit à triompher en Alle
magne au seizième siècle. Ajoutons que M. Stintzing (p. 376) 
sépare trop, à notre avis, Doneau de Cujas (3). 

Sans discu ter Ù, fond CAtte dernière question, bornons-nous 
il. Jire que le problème ne se présente pas absolument sous 
le mê.me aspect pour Le Douaren et pour Doneau, bien que 
le premier ait été le maître du second et que des liens étroits 
les aient toujour~ unis. L'influence de Guillaume Budé se Ht 

(1) Peut-être nous IL'ouvons-nous seu lement Cil présence ü'nne formul e 
ll'OP concise. 

(2) Il s'agit, bien cntendn, d'Altdorf, près Nuremberg, OÜ Doneau mOllrut et 
où il enseigna pendant les del'l1ières années de sa vie . 

(3) Dan s le même sens que M. Stintzing, voyez P.-f . ' Girq,rcl, Grande Enc?J
. çlopftdie , t . Xlll 1 va Cujas, p. 596 . 
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sentir directement sur Le Douaren, tandi s que Doneau vécut 
.longtemps en Allemagne, dans des milipux fort différents 
de celui de l'Université de Bourges; par sa merveilleuse 
connaissance de tous les écrivains de l'antiquité sans dis
tinction, par son sens littéraire et historique, par son souc i 
de publier des éditions critiques, par son style ('1), le juris
consulte breton l'emportait sur son grand et cher d isciple, 
s'il l'égalait seulement au point de vue de la solidité et 
de la profondeur juridiques, et s'il laisse, en défmitive, u~le 
œuvr,e beaucoup moins considérable. 

Le Douaren occupe une place éminente dans récole fran
çaise des romanistes du seizième siècle, dans récole dite 
historique ou humaniste, une place éminente en raison de 
sa valeur propre et aussi en raison de ce fait qu'il fut , fun 
des premiers en date parmi les jurisconsultes de cette école. 

Sauf à entrer ensuite dan"s les détails et à donner quelques 
preuves à l'appui de notre do'ctrine, reproduisons le!'\ obser
vations de M. Ad: Tardif (p. 46;)), tout à fait justes, à notre 
avis: 

« Les jurisconsultes de la nouvelle école ont les connais
sances philologiques qu'il (Rabelais) réclamait, ils savent .le 
latin, le grec; un pf\U d'histoire; ils sont vraiment des 
humanistes, comme les appelaient par dérision les Barto
listes, leurs adversaires. Pour interpréter les lois romaines , 
ils mettent il contribution tous les écrivains de l'antiquit<), 
qicéron, Horace, Plaute, Térence, et ils expliquent sùre
ment ces antinomies qui embarrassaient si forlleurs prédé
cesseurs, en distinguant les textes de date différente ou de 
diverses écoles ». 

Le même auteur ajoute, pp. 466, 467: « On aurait pu 
classer ces jurisconsultes en différents groupes; tout en 
appartenant à la même école, ils ont form é plusieurs sectes 
dans le sens romain du mot ». 

(1) Le style de Doneau est excellent, très clair et très correct; mais ' celui 
(le Le Douaren, qui n 'est pas moins clair, présente des qualités de premieJ' 
ordre; par son élégance simple , sa concision , ses formules heureuses et 
fl'appantes, il rappelle celui des jUl'isconsultes romains classiques.; sa netteté 
est admirable. 
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Enfin, M. Ad. Tardif (p, 476), juge Le Douaren de la façon 
suivante: 

« D'un caractère difficile et ombrageux, il eut de graves 
démêlés avec Baron, com me on l 'a dit plus haut1 et aussi 
avec Cujas. Celui-ci le tenait cependant pour un de nos meil
leurs jurisconsultes. Malgré leurs dissentiments, ils app ~H

tenaient l 'un et l'autre ù la même école. Duaren, qui avait 
beaucoup étudié l'antiquité, a été l'adversaire le plus résolu 
dés glossateurs etdes gloses, qu'il i'ejetait complètement pour 
s'en tenir au texte ». 

Précisons, maintenant, l'œuvre propre de Le Douaren, 
d'abord au point de vue de la forme, de la langue et de la 
méthode d'exposition, puis au point de vue du fond . 

Pour atteindre ce but, il est essentiel d'analyser avec soin 
un opuscule de notre auteu t' , opuscule publié pendant son 
premier professorat, en septembre 1D44 : De ratione docendi 
discendique Jari.., ad And. Guillartwn (1). André Guillarù 
(~tait un élève de Le Douaren, fils d'un ma11re des requêtes (2). 

Cet opuscule de Le Douaren eut le plus grand succès et ]e 
méritait; on peut le considérer comme ]e manifeste de la 
nouvelle école (3) ; encore au elix-huitième siècle, Heine.c
cius (4), adhérant il 'la méthode histori.que, renvoyait au : 
)Je J'atione do cendi rliscendique jw'is de Le Douaren, de telle 
sorte que certains veulent exclure de l'école hu maniste celui 
qui en fut le porte-drapeau. 

Au commencement du seizième siècle, la langue du droit 

(1) Duw'. op " p. 1469. Nous citerons de préférence l'édition de cette Epis· 
lola , qui se trouve dans une collection parue à Pise en 1750. l'ariorum opus
cula ad cultiorem jw'isprudenliam adsequendam pertinentia, t. l, p. 109 sq., 
et cela parce que, dans cette édition, la lettre est divisée en paragraphes. 

(2) Voyez le § 40 de l'opuscule rle Le Douaren: .,. ut libiquem sapienliss-i
mus clarissimusque pa lel' mihi in disciplinam tradiclit. 

Ul) Pal' la nouvelle école, nous entendons l'école humaniste ou historique 
en général. C'est à elle que profitait cette charge à fond contre l'ancienne 
méthode. M. J. Brissaud, Cours d' histoire génémle du droit fmnçais , 1904, 
t , l , p. 347 , no Le 2, l'entend bien ainsi ; mais il cite dans le même sens 
M. Stintzing, 0/J. cil., p. 370, qui vise en réa lité l'école de Le Douaren, l'école 
dite par lui synthétique , et elle seule. . . 

(4) Elemenla juris civilis l'omani secllnclum ordinem lnslilulionum Ju. tiniani . 
Pree/àlio, Edition' de ~, -F. Berthelot, Paris , 1812, . ' ~' '< ', ,'.,\, 
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s'était complètement corrompue sous l'inOuen'ce de la pra
tique; elle n'avait souvent du latin que le nom; il n'y avaIt 
plus en réalité de langue technique et l'i mpropriété dAS 
tennes employés faisait rlaître des erreurs ct engendra i t 
l)obscurité (1). Scytltica IHl7'bartf's , dit Le Douùren. 

Au point de vue de la langue , Alciat avnit déjà ouvr,rt la 
voie; Le Douaren ct Baron suivirent ses traces. 

Ajoutons que les Bartolistes n'exposaient pas les règles 
du droit suivant une méthode rationnelle. Dans les Contes 
d'Eutrapel) Noël du Fail, résumant une leçon de Baron, 
parle ainsi des anciens auteurs (2) : « et feroient grand 
conscience traiter les contrats, testaments et successions, 
sinon en autre titre, à travers pays et tout au rehours-; en 
appelait pour témoignage et prenoit droit par et sous le mot 
de Adelasia qui a enveloppé sous sa basquine, par le moyen 
du bon gentilhomme Benedicti (3) toutes les décision s de 
droit» . 

Grâce à ce procédé) a-t-on ajouté, on pouvait « faire tAnir 
tout le droit sur les mots du Pater » (4). 

Sans -tomber dans ce travers au même point que ses 
devanciers, Alciat nr s'affranchit pas de la tradition d'une 
façon cOlnplète ; il ne sr. crut pas autorisé à exposer le droit 
romain suivant un plan ra.tionne] . Bornons-nous à citer un 
exemple emprunté à M. J. Duquesne (:1) : « Il (Alciat) ne veut 
même pas s'attarder à examiner si la déten tion est j uridi-

(1) DUal'. de ratione ,jw'z's discendi, § 9 : Vam JJl'O laliais, prop1'lïs el elegan-
libus vocabulis ....... ........ tamen quo disputationes suas OOscul'Îorps redderenl. 
Dans nn opuscu le publié G.p rès celui de Le Douaren, de l'aLione docendi 
discendique juris civilis, Eguinaire Baron disait de même: Quibus peJ'suadenl 
id demu1l1. esse jw'econsulLi quod Ulpianus ab in(el'Îs (orle suscilalus sine 
intel'pl'ete 11011, inlclligal \ T'{Lj'io1'1l1n OpllSCll /O ad culti01'em ju ,'isp1'udenliam. 
peT'lilienlia , Pisis, 1759, t. l , p. 140). 

(2) Contes d'Elllmpel, édition Gui ch a l'Cl , 1. 8~2, ]l. '160. Cf. éd. Combet, l. T, 
p. 106. 

(3) SUl' Guill aume BenoiL 011 Benedicli , l'oyez Ad. Tarùif, op. cil. , p . BD . . 
Renvoyons à une excellente note de M. E. COUl'bet, relativement à la 
basquine de Madame Adelas ia, femme du jUl'iscousulte Raynutius , p . xxxnll , 
note 3. 

(!~ ) Denys Simon, cité pal' Ad. Tardif, loc. cil. 
. (5) Distinction de la possession el de la délenlion en ch'oil J'OIfwi·n. So n (QII 

çlemen,l histoTÙ{Ue el SO?~ cTit~Tium . Thèse, Pari~ , t898 , p, 76 . 
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quement protégée ou non, pour cette raison, encore décisive 
à son époque, que Je:;; Doctores ne s'en occupaient pas ft cet 
Androit » (1). 

Ayant à un très haut degré le goùl et l'aIllOUr de rensei
gnement, Le Douaren crut, au contraire, qu 'il i mportnit de 
dégagrr des textes les règles juridiques dont on déduirait les 
conséquences, de constituer une doctrine et de l'exposer 
ensuite selon un plan simple et rationnel. L'ordre des titres 
des Pandectes lui paraissait sati sfai sant, § 29, et, à la ditfé
rence de son élève Doneau, il ne crut pas utile d'en chercher 
un autre. En sens inverse, les lois de chaque titre lui sem
blaient se suivre au hasard; ce fut Bluhme qui, en 1818, 
découvrit, on le sait, la méthode de travail des commissaires 
de Justinien, distingua la série Sabinienne, la série édictale, 
la série Papinienne. Avant d'aborder les difficultés, de se 
livrer à une étude approfondie des différentes lois, il impor
tait donc, selon Le Douaren, de présenter Uile vue systé
matique du droit romain, en suivant l'ordre des titres des 
Pandectes et dans chaque titre l'ordre rationnel et de dégager 
les règles juridiques. 

Bornons-nous iL reproduire (l AUX passages caractéristiques 
de ropuscllle dont il s'ag it: 

§ 30. - Quamobrem ad Pro/eSS07'ts mwws hoc peJ'tineJ'e 
c,T;istimo, ut quae sic diffusa oc dissipata sunt, generatim 
describere et tum definitionibus ex arte petitis di,qerere atque ' 
dlz~stl'al'e stur/cat. lta enim fiet, ut quap injinita, ac innwne
?'ab/lia vic/entur, ,in cerla, eadeJTUjUe paucissima co,r/aJÜW' 
yen.eJ'a , r/f!C solum c07nmodius doceJ'i et Pp)'(';pi, sf'd pttam 
}judto /acilius memoria comprelzendi possint. 

~ 33. - Ex hoc -igitur studio JJJ'aeception'lon quaJ'umdam pt 

Lhl'orematwn univeJ'salium, (juib71s ad .fudicandum ex hono pL 
(U'quo de singulis 1/rgoLùs lJJ~'acp{tJ'fnu17', pt infol'memu7', cogni
LlO Lantwn .'-:peranda cst. 

QUI-~stion de méthode, on le voit, c'r.st l'exposi tion q ni doi t 

('1 ) Cf. les Con les d'T!-'ul1'Clpel , p. 161 : « A.insi s i Barthole, Raide ou autl'e 
protonotaire du droit , ait en quelque passagne, voire tout éloigné et hol's du 
bord qu'il soit, traité un po int et disputé, toute la tribale et suite des autre s 
qocteql'~ vlenq.roFt i-Hec çom~is s el' l'C?l)Yl'e t;lt n~ênle passag~ ... n . 
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être synthétique et rationnelle. Est-ce à (lire qu'il s'agisse 
de règles de droit naturel, ayant existé de tout temps? 
En aucune faç,on. Le Douaren se plaçail au point de vue 
critique et historique. Ce fut lui qui le prmnier, croyons
nous, appliqua la nlélhode dite des inscriptions, longtemps 
avant Cujas. Ce fut lui qui jeta la lumière sur le titre: 
De regulis jW'is, au Digeste, en déclarant qu'il convenait de 
donner à chacune cIe ces règles un dOlnaine restreint à ]a 
matière dont s'occupait le jurisconsulte classique, dans le 
livre auquel les commissaires de Justinien avaient em prunté 
la loi, dont il s'agissait. Découverte féconde, dont l'honneur 
revient au jurisconsulte breton, au témoignage de Louis 
Roussard (1 ). . 

Comme. exemple de la méthode de Le Douaren (2), citons 
son De pactis (Dual'. op. p. 49). Avant d'aborder le commen
taire détaillé du titre De pactis au Dig., liv. II, tit. XIV, il 
présente un exposé systématique élémentaire et très clair 
de la théorie des pactes : Quid sil pactwn? Divisiones pacto
rmn. De peJ'sonù, quae paàsci possunt, quaeque non possunL, 
etc., etc. (3 ). 

Appelons aussi l'attention sur un cl ictionnai l'e cl u Digeste, 
composé parLe Douaren, les Sunvnaria ad Pandectas qui sc 
trou vent · à la fin de l'édition des Pandectes de Loujs Rous
sard. Al'gwnenta et indices dit ce d-ernier, quibus studiosis, 

. qua:·n: surruno di,qito, indicarentur quid esset de quo ageretuT. 
Cette œuvre remarquable dut rendre les plus grands ser

vices ù Doneau ; elle met nettement en lumière les règles 
jtiridiques ct montre une Inerveilleuse connaissance du 
Digeste. 

(1) Préface de son édi.Lion des Pandectes: p!emque eOTurn quae vu/rIo sunt 
excusa 1'egulas esse generales sU1I1ptas ex hypolhesi aliqua speciali : ac p'l'oinde 
aut falsa, aut inepta esse. 

(2) On trouvera encore cette méthode exposée en quelques mots, dans les 
Disputationum anniVe1"SaTictTUm, lib. l, pme(atio (DuaT. op. p. 1374) : E fenim 
quae 1'es quonclam nobis cJ'imini dabantur, Latini seTrnonis aUquet pU1'z'las, 
reru:mtraclettanda1'llin disposilio et oTdo, loeor'urn obscw'io'i'wn bl'eL"is et dilu
t:ù/a inleJ'p1·elalio ..•. , 

(3) POUl' la comparaison de la méLhode de Le Doual'en et de c~lle de 
Doneau, l'envoyons au livre -de M. Eyssel. 

FRANÇOIS LE DOUAREN 803 

Après le triomphe définitif de l'édition du Cm'plis jU7'I:s 
civilis de Denys Godefroy, les Sununaria ad Pandectas de 
Le Doùaren demeurèrent complètement ignorés jusqu'au 
moment où l'éditeur de Lucques les inséra, en 1.768, dans 
son 4c volume (1). 

Même (lepuis, ils échappèrent à un érudit aussi copscien
cieux que 1\L. Eyssell) ainsi que l'éloquente Epistola de 
Balduino. 

Pour terminer sur la méthode, bornons-nous à ajouter que 
celle de Le pouaren se sépare encore de celle des Barlolistes, 
d'une part en ce qu'elle répudie d'une façon absolue l'appa~ 
ratas scolastique (2), d'autre part en ce qu'elle écarte les 
questions oiseuses, les discussions sophistiques. 

Que l'on compare à la lumineuse simplicité de Le Douaren 
l'accumulation d'autorités (3), la science mal digérée d'un 
ami de Rabelais cependant, « le hon, le docte, le sage, le 
tant hlunain et débonnaire André Tiraqueall » (4, ), pt l'on 
.iugera du chemin parcouru! 

Libre à Cujas de parler avec dédain de l'ars jw' l,.;; et de 
déclarer qu'il suffit d'expliquer, l'une après l'autre, Jans 
leur ordre, les lois du Digeste on dn Code! A côté de l'ex(~
gèse (!)), la synthèse a sa place et, malgré la grandeùr dç 
l'œuvre de Cujas, il serait fâcheux que Doneau n 'eùt pas 
écrit ses con17nentariajul'is civilis . 

En résumé, au point de vue de la méthode, Le Douaren 
et Baron allèrent beaucoup plus loin qu'Alciat. Si, par son 
enseignement à Bourges, ce dernier fH naître un remarquable 
mouvement d'idées, si, par la pureté de sa langue, par sa 

(1) P. 396-518 . FI' . Duareni, ,j. eelebeT. Re,qulae juris, senlentiae ae loci 
communes loco lridicis alphahetici digesti. 

(2) A propos des Barto listes, les Contes d'Eufrapel, p. 160, s'expl'Ïment de 
la façon suivante: " Y écriL'e par conclusions, notab les raisons de douter et 
décider, ampliations, intellects, répétitions et autL'es apparats de métier ... ". 

(3) M. Ad. Tardif, p. 67, parle également, à propos des Bartolistes , d' (( une 
vaine ostentation d'une science vague et peu digérée». 

( !~ ) Fr. Hotman dit que Tiraqueau ne se déclare pas satisfait à moins de 
cent ou cent vingt autorités. 

(5) Cujas est · du reste un véritable j ul'isconsulte; auss i, il propos de 
l'explication des textes, expose-t-il des doctL'ines jUl'icliques, qu'i l emprunte 
quelquefois à Le Douaren. 
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conp.aissance des sourcesliHéraires, il appartient à la Hen'ais
sance, il est loin d'avoir rom pu d\lne façon complète avec 
le . 17WS italicus; on peut trop sou vent lui reprocher cles 
questions oiseuses, des discussions sophjstiques ('J ). Tandis 
que les romnnjstes contemporains auraient. intérêt à con
sulter plus souvent Le Douaren, ils ne tirerajent pas grand 
profit des œuvres d'Alciat (2). 

Après la nléthode , le fond de la doctrine. A ce. point de 
vlIe égale 1l1.ent , aucun doute n'est possible. Le Douaren 
appartient à l'école des jurisconsultes humanistes, it l'étole 
historique. Ce n'est pas seulement l'apparatus Bartoli qu'il 
repousse, c'est encore la qlossa Accursii. Comme on le sait, 
l'im portance de la glose était devenue tellement grande dans 
la pratique qu'elle l'emportait souvent sur le texte. Le 
Douaren rejette complètement la g'lose pour s'en tenir au 
texte. Dans l'édition du Corpus j'Uris de Roussard, faite sous 
son inspir~tion et à laquelle il collabora pour les Novelles, 
la glose disparut. Réaction exagérée, sans aucun doute! Si 
la glose doit seulement servir à interpréter le texte, elle 
peut, à cet égard, l'encire de réels services. \"ussj, \..ntoine 
Leconte ne suivit- il pas toujours l'exemple d'e Roussard et 
publia-t- il des p-ditions glosées. Tandis q LW , comme Rabe-

(1) En ce sens , Stint zing, op. cil., p. %9. Uf. om/io FI'. Dual'l'n"Ïj'l!citala 
in cooptatione D. ,Vicolai Bu,quel'ii (Dua1'. Oj)., p. 1486, col. 2) : Quosdam 
enim movet exemplwn hl1'isconsulto1'wn nosl'i'te memorù.e noUilium veluli 
Alciali pl Zasii, et quo1'ltndam alioTllm, quos 'cu/qan' gene1'e usos fuisse, aut 
ce?'le non longe ab eodem recessisse vident. A la page 1-188, col. 2, Le Doual'en 
l'end d'ailleurs justice à l'œuvre accompl ie ù Bourges pal' Alciat. En (Jn , à la 
page H89, col. 2, il résume les J'eprocll es que l'on adl'essait à Eguin n.it'e 
Baron et ù lui-même: EI'go vos consultioTcs eslis omniuus Tlwlosanis, Picla
l'ipl1Sibus, Aw'e lianensibus, Legum docloTibus, (lui tanla ll'eqnenlia et celeb?'i
laI e p?'otile'l1luT ,jus ciIJile? MelioTes pstis tloc/ol'es Alcialo ipso, qui cum 'lIOn 

. minus sil, quam l'OS, Latinus, glossas Acclll'sii, cllln uppantlll Bm'Ioli, 117.agllÎ
fice inle?'prelalw' "! On remal'quem que da.ns ce dernier passage, ce n' es t pas 
Le Douaren qu i parle. Quoi qu'il en so it, il serait tout ô1 fait injuste de dire 
qn'Alciat discutait comme Irs Bal'lnlisl.es. Uf. E. yon 1\[oe ll el' , Andreos Alciul. 
Z1/leiler Theil, p. 93 sq. 

(2) Voyez le jugement porté sur Alr ial" e t SUI' Le Doual'en par un excellent 
romaniste du XIXC siècle, VV. Fr'ancke, au point de vuedu suje t quïl trailaiL. Ce 
jugement conco l'de avee le nôtre. '\' . Fml1cke , Das Rec/il der Aolhe)'bm und 
PflichttheilsbeTechtiglell , Gollingen , '183'1 . A /Igemeirle E.in/e;/~t11.Q. Litemflli' , § '1, 

, fl' 8, n° 5 (Alcialus) , n u 7 (DUÇll'enus ). 
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lais (1 ), Le Douaren lançait les mêmes anathèmes sur les 
glossateurs et sur leurs successeurs, les Bartolistes (2), 
Cujas, très sévère pour les seconds, louait au contraire les 
premiers (3 ) et, depuis les récentes et si remarquables 
découvertes de M. Hermann FitLing, la critique contempo 
rainereconnait que Cujas n'exagérait pas, bien au contraire. 
Tout cela est vrai; Jùais, ici encore, il convient de ne pas 
oublier que Cujas avait seize ans, quand commença l'ensei
gnenlent de Le Douaren à Bourges. Après la victoire, il est 
plus facile qu'au eours de la lutte d'être équitable et modéré. 

Ainsi Le Douaren J:ejetait la glose, pour s'en tenir au 
texte. Au témoignage de Noël du Fail, Eguinaire Baron et 
lui enseignaient « le droit en sa netteté et splendeur». Il 
s'agissait du droit romain pur et non pas de quelque chose 
d'analogue au « heutiges 1'omisclœs Recht» de l'Allemagne , 
d'un droit romain modifié en vue de donner satisfaction aux 
besoins de la pratique. A la vérité, leur passion de l'antiquité 
entrainait trop loin les humanistes du droit comme ceux de 
la littérature (4). Ils s'imaginaient, à tort, qu 'il était po~sihle 
d'appliquer purement et simplement le droit de Justinien à 
la société française du seizième siècle. A cet égard, Cujas ne 
pensait pas autrement que Le Douaren. Sur ce point, l'école 

('1 ) Pantagruel, liv. II, ch. rj et ch. 10. Rabelais et Le Douaren suivaient, à . 
cet égard, l'exemple de Guillaume Budé. 

(2) Louis Roussard, dans l'épitaphe de Le Douaren, qu'il avait composée 
lui-même et flui se trouve en tête cle la collection dont nous avons parlé , 
s'exprime de la façon suivante: 

Batlatas Baldi, Accul'si, ejusclemque farin ée 
Scriptorum nugas purgw'es ..... .. 

Voyez également Scevole de Salnte-Marthe, op. cit. : Dua1'enus genel'e 
nobili orius explosis BarbamTum glossemalis pur'os et limpidos veterum luris
consulto?'um fontes juvenluti aperuit. Ainsi, Roussurcl disait Balde Accurse 
tandis que Rabelais, ch. 10, respectant l'ordee des dates, citait Acc~rse avan~ 
Balde; mais l'un et l'autl'e avaient le tort de ne pas distinguer entre eux. 

(3) J, Flach, Cujas , les glos::;alew's et les Bal'lolisles (Nouv. Rev. Mst. du 
dl'oit , 1. VII, '1883 , p. 204 sq,), 

(4) Relativement à ces derniers , voyez Louis Delaruelle, Etudes S Ui' l'huma
nisme français . Guillaume Budé, les origines, les débuts, les idées maitresses 
Paris, '190~, p. 219. : « ..• Ils sont uniquement possédés par leur rêve d'appli~ 
quel' le latm claSSIque à l 'expression des idées modernes, et aux besoins nou
veaux de la pensée; de la langue française ils n 'ont cure Il. 
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nouvelle méritait les attaques que François Hotman ne lui 
ménagea pas dans son Antitribonian (t). 

En vue d:in-terpréter les textes juridiques, Le . Douaren 
mettait à profit toutes les sources, grecques et romaines, 
sans distinction; au point de vue de la richesse de l'infor
mation, Cujas ne le surpassa pas (2). 

Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un coup d'œil sur 
l'œuvre de notre auteur qui eut du reste des relations avec 
tous les humanistes de son temps (3). 

Ce n'est pas tout. La Bihliothèque Bodleienne à Oxford 
(Linc. 8° D. t05) possède, depuis 1697, un exemplaire de 
l'édition de Plaute donnée à Lyon par Sébastien Gryphe en 
1540. Cet exemplaire provient de la bibliothèque de Nicolas 

(1) L'Anlih'ibonian ou discoul's de ce (J1'andet rcnomméjurisconsulte Fmnçois 
llolman SUI' l'Esillde des Loix. Fait par l'aduis de feu Monsieur de l'Hospital, 
Chancelier de F'/'ance, dès l'an 1567, dans les Op1lscules françoises des Hol
mans, Paris, 1616. Bibliothèque nat., Im.primés. F. 2433'1. Ch. III, VII, VIn, 
XVI. Il serait fàcheux. de ne pas citer l'Antitribonian dans sa langue; 
mais on doit constater que le texte original est plus rare que les tra
ductions latines. On trouvera une de ces traductions dans la collection que 
nous . avons déjà citée : Vm'iol'um opuscula ad eultiorem furispTlldentiam 
adsequendam pertinentiŒ. Pisis, 11'7'1, t. VII, p. '135 sq. Bornons-nous à . 
renvoyer à J. Flach, Cujas, les Glossateurs et les Bartolisles, p. 225. 

(2) M. Eysell, p. 161, a eu le mérite de signaler les rapports de Le Douaren 
et de Cujas. Peut-être n' a-t-il pas suffisamment insisté et n'est-il pas allé 
assez loin; 

(3) Nous nous hornel'ons à citer ce que dit Le Douaren de Jean du Tillet, 
parce que le nom de ce grand éruclit lui fournit l'occasion de l'appeler, une 
fois de plus , son origine bretonne, Disput. annive1's. Lib. Il, ch. XX, p. 1426 : 
Sed nos liane c01'l'ectionem oplimo viro, et doctissimo Joar/ni Tilio acceptam 
t'erimlls, cujus beneficio Codex ille Theodosianus ?1uper in lucem prodiit. Ac eo 
libentius, el cupidius hlljus excellenti 1Jiri mentionem facio , 'luod ad ewn ami
ciliam, qllae inter nos, ob similitudinem studiorum, insLiluta eTat, nova accessit 
jam necessitudo,posfqllwn Briocensimn nosL/omm Pontil'ex esse coepil : ul 
quem prius lraterno amore p'l'osequebar nunc ut patrem colere, observa1'e, ac 
vene1'cu'i debeam. Après celle de Michel de l'Hospital, l'amitié de Jean du 
Tillet pour notre jurisconsulte méritait d'être signalée. Comme Jean du Tillet 
ne pa·sse pas pour avoir été un leguleus, le fait de la communauté des études 
doit aussi être ' relevé. Sur Jean du Tillet, bornons-nous ' à renvoyer à 
P. F. Girard, Le manuscrit des Gromatici de l'évêque Jean du Tillet, Mélanges 
Fitting, t. lI , 1908, p. 2:)7 sq. Jean du Tillet, çrui mourut en 1570, était évêque 
de Saint-Brieuc depuis 1553, au moment où Le Douaren écrivit le passage que 
nous venons de reproduire. ·Signalons les m.ots : ut patrent cole1'e. Le Doual'en 
reconnaissait l'évêque de Saint-Brieuc pour son père spirituel. 
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Heinsius vendue en 11683 et contient sur le feuillet de garde, 
la note suivante, de la main de Joseph Scaliger (1) : HéE 
notéE in margine sllnt manu FJ'ancisci DU(.l)'('ni jUJ'iscons. 
cclebeJ'J'in17; ex vcteri codice (2). 

·Ainsice juriste, ce chieaneur, ce leguleus, comme . Le 
Douaren s'appellc plaisamment lui-mênlc en mettant le mot 
clans la bouche de Bauduin (3 ), <.;0 juriste lisai t Plaute, en 
<.;ollatioùnant les leçons d'nn ancien manuscrit. Qu'aurait-il 
fait, s'il avait été humaniste? 

Notons-le enfin, Le Douaren se plaçait au point de vue 
historique (4) et au point de vue de la critique des sources. 

Si Eguinaire Baron ne réussit pas dans sa restitution de 
l 'Edictum peJïJetuum, il eut au moins le ni.érite de la tenter. 
Or, Le Douaren lui adressait des louanges à ce sujet dans 
son De ratione juris discendi, § 27 : 

Quort m:unus in nostro gymnasio quanta cum laude obieJ'it 
colle,qa meus Doctol'que veste)', nomine Bara, sed doctrùut et 
eJ'uditione Varro, nemo vestT'wn est qui ignoret. 

(1 ) 1540-1609. Comme en témo igne M. W. M. Lindsay dans l'article et le 
livJ'e que nous citons, c'est M. Léon Dorez , de la Bibliothèque nationale, qui 
a reconnu· dans la note dont il s'agit, l'écriture de Joseph Scaliger. La décou
verte a, pour nous, une réelle importance, en raison de ce fait que Joseph 
Scaligee avait déjà dix-neuf ans au moment de la mort de Le Douaren et 
connaissait sans doute des amis de ce dernier, en raison aussi des mots: 
jw'isconsulLi celebe7'1' ilni que nous avons le deoit de l'approcher de l'exp['es
sion iusignem ju/'isconsulLllYn employée pal' Calvin. 

(2) The Classical Beview , vol. XlIi (1899), p. 254 et suiv., article de M. W. 
M. Lindsay , The cocle:r; TUTnebi of Plaulus and lhe Bodleian Marginalia, et 
smtout du même auteUl' , The codex Turnebi 01' Plaulus (Oxford, Clarendon 
Pl'ess , 1898 , in-So l. Ce dernier ouvrage contient la reproduction photographique 
d'une notable partie du livre de la Bibliothèque Bodleienfle avec ses notes 
marginales; nous possédons ainsi un spécimen de récriture du grand juris
consulte breton. M. VV. M. Lindsay enseigne du l'este que ce dernier se 
borna à copier une collation du manuscrit faite par Turnèbe et il croit vrai
semblable qu'i l le fit pendant son séj our à Paris de 1548 à 1550. Cette dernièl'e 
arfirmation ne repose absolument sur rien et, quant à la première, elle nous 
puait en conleadictiol1 avec le témoignage de Joseph Scaligel', pour nous 
borner à cet argument. 

(3 ) Epistola de Francisco Baldllino, p. 63 .... ne dirnidiwn quidem sLz]Jendio-
1'lim gUéE leguleo nescio cui Duw'e1w ... 

(4) Ce qui démontre notamment le caractère historique de-l'enseignement 
ete Le Douaren, c'est l'importance qu'il attache à l'Mganisation judiciaire et 
ù la procé(lul'e civile ou même criminelle . 
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Ajoutons que Le Douaren parait avoir été le premier il se 
servir des inscriptions, en vue de reconstituer les œuvres des 
différents jurisconsultes classiques. 

Sans revenir sur ce que nous avons déjà dit du titre De 
J~egulis j'Uris (1 ), appelons l'attention sur un passage de la 
préface de l 'édition du Digeste de Louis Roussard, édition 
entreprise sons l'inspiration de Le . Douaren (2) : 

Deniqul! e.r inscriptionwn sùnilitudine infinita legwn captta 
con jung end a cs.'·je monuimus. 
, !taque ve/U!Jnenter adjutCtntul' nostl'a stadia ah inscl'iptio-

nibus. . . . (l e veZuti peJ'petuam o7'ationem 
contexere. 
. Ce qllÏ nous frappe nous-même avait déjà frappé 

M. J. Duquesne (3) : 
«( Dans les (;oupUl'es él:mrses du même livre de tel (;Oll1 -

mentaire, il (Duaren) cherchera à découvrir l'idée commune, 
qui les groupait primitivement. Son étude sur la possession 
ne sera pas un. examen successif des paragraphes et des lois 
du titre de adquiJ'fm,da veZ amittenda possessione, il ÎJortera 
principalement sur les livres D4 et 6D du comme~üaire de 
Paul à l'Edit. A plusieurs reprises , il s'appuiera sur l'ins
cription d'un texte pour le rattacher à l'usucapion ou aux 
in terdi ts ». 

(1) Le Douat'en a \'ait également vu que ses observations, vraies relativc- . 
ment au tit. De Regulis ,juTis , ne l'étaient pas moins à propos du tit. De verbo
l'um si,qnificatione. 

(2) Préface citée : Huic nosl1'0 lab01'i accedunt surnmal'ia a Dllareno con
sCl'ipla. Cum enim vir iUe SU1nmllS hujus laboTis suscipiendi auciol' .... 

(3) Op. cit., p. 70. On sait du reste que c'est Le Douaren qui exposa, le 
premier, la théorie de l'animus clomini en se servant de la Paraphrase de 
Théophile que Viglius Zuichemus venait de publier: Dispul. annivel·s., lib. 1, 
cap. XVIII, De possessione tam naluraLi, quam civili (D'UaT., op., p. 13SG, 
'l3S6). Renvoyons ù. Savigny, l'Tailé de la possession en cll'oit 1'omain , trad. 
Staedtler, Paris, 1870, p. XVIII, et à J . Duquesne, op . cil., Pf 7-1, 72. Bor
nons-nous à ajouter que M. dc Savigny et M. Duquesne, après lu i , l'apportent 
l'origine de la théorie à une époque postérieure à 1;J49 . 01', on la Ü'OUYB 

sommairement mais très nettement exposée dans les Disputaliones annivel'
saTùe qui datent de 1547. De ce que les leçons sur le titre De adquil'enda veZ 
amittenda possessione utilisent les Regulm d'Ulpien, il n'y a pas, à la vérité , à 
conclure qu'elles sont postérieures à 'lf:î49 , puisque Le Douaren possédait un 
manuscrit, mais tout fait supposer que ces leçons remontent au second 
professorat, à l'époque où Nic. Cisner étudiait à Bourges . 
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Sans doute, Cujas se servit plus tard, d 'Une façon magis
trale, de cette méthode des inscriptions, en n1ettant à profit, 
comme il fut le preniier à le dire, l'Index de Labitte (t); il 
n'en est pas moins vrai que cette méthode unit Le Douaren 
~t Cujas, loin de les séparer. 

On ne voit pas non plus que leurs idées aient différé sur 
l ,~ .critique des textes. Le Douaren n 'aurait pas reproché à 
CU.J as (2) de nc pas s'en ètre tenu au texte de la Florentine' 
nul n 'attachait plus de prix que' lui aux éditions savantes (3): 
11 ~ prop~sé lui:mêmc de nombreuses corrections de textes (4) 
et Il ne s est meme pas borné aux sources juridiques. Long
lem ps avant la découverte du manuscrit de Vérone il a , , 
a,:e~ une adn1irable. perspicacité, rétabli un passage de 
~::erolJ: dans lequel Il a reconnu la formule de la cretio (D). 
S Il aVaIt connu l'œuvre entière de Cujas et non pas seule
ment ses premiers travaux, Le DouaI'en aurait-il blâmé 
certaines de ses corrections, pleines de hardiesse sans aucun 
doute? (6) Cela est possible, attendu que l'on trouve dans 
Doneau quelques discrètes protestations. Mêlne en l'admet-

(1) Index legnln omnium quae in Panclectis conlinf'ntw', Paris, 'ltî59 , in-S. 
Sur .ce pren~ier essai de PaLingenesia lib1'0l'um iuris velent.Jn, voyez Ad. 
TardIf, op. czt., p. 47'S-479. 

(~ ) On dit en généra.l qu'Edmond Mérille , professeur à Bourges, 1579-1647, le 
maItre. de Domal avait adressé ce reproche à Cujas ; mais c'est une erreur ou 
a~l 1~10ll1S une ex~gération. Voyez Edmundi Mel'illii Tricassini J . C. ex Cujacio 
ll.bn lTes. Ne ap.olz , 1720, p. 165, cap. XIII, De Florenlina lectione defensa: Lec
tzonem FloT'entznwn certiorem esse agnovirnus et Ct qua non sit tern fTe 1'eceden
dum, p. -166 : In Pandectis Flo/'enlinis quae nabis debent esse sacralissimae. 

(3) Sur ce que pensait Le Douaren de l'édition d'Haloandel' et de Mlle de 
Torelli, voye~ Stintzing, op. ci t " p. 200. 

~ 4.) On. tl'ouvera notamment des corrections de textes proposées dans les 
~lsputatzonum ~1l/~Ù'el'sCll >ial'llm libe)' , l (Dua1'. op. p. 1376 sq.). Remettant en 
VIgueur un ancwn usage, Le Doual'en avait, en 1S47, dans une séance solen
nelle et publique, soutenu des thèses contre ses élèves, dispulalio annive1'sal'ia . 

~ G) Cie. De ?ralO1'e , lib. I , XXII, 101 (Fl'iedrich). Les anciennes éditions pOl'

talenL : De lus , cl'edo 1'ebus , inqzâl Cmssus , ut in condilionibus sn'ibi solet . d e 
quibus sciam , pofel·oq.ue. Le Doual'en, Dispul. annivel'sw'. Lib . Il , ehap . XLI 
p. 1434, proposa de lIre: ut in cl'elionibus , en s'appuyant sur la constitution 
de Theod~se (407 ). C. 6,30, De JUTe delibeTandi, 17, et sur les Regulae d'Ulpien, ' 
XXII , Quz heredes institui possunt, 27-33 , qu'il appelle du reste Institutiones . 
Entre la publication du Lib. l, Disput. anniv. et celle du Lib. II Jean du 
Tillet avait, en 1549, édité les Regulae d'ulpien. ' 

(6) Cf. Eyssel , Doneau, p. 160. 

39 



610 FRANÇOIS LE DOUAREN 

tant, ce n'est pas i'epousser üne méthode, bien au contraire, 
que d'accuser quelqu'un d'en abuser (1). 

Concluons que M. Ad. Tardif a raison conLre 1\f. StinLzing 
et qu'il n'a pas existé deux écoles de jurisconsultes huma
nistes mais une seule (2 ). 

Les conteIuporains ne soupçonnaient pas au surplus Gette 
dualité et ceci achève, croyons-nous, notre démonstration. 

Dans 'le chap. il) de son Antitribonian, De la manière 
d'enseigner des docteurs modernes, François Hotman s'ex-. 
prime de la façon suivante, p. 8l) : 

« ... que les Praticiens par un mespris etdesdain en ont 
fait un brocard et les ont blasonnez Humanistes et Granl
mairiens : tellement qu'en nos Universitez de luaintenant il 
se void deux sortes et comme partialitez de Legistes dont 
les uns sont nOlumés Chaffourreurs, Bartholistes et barbares; 
les autres Humanistes, purifiez et grammairiens ». 

C'est dans cette seconde classe que François Hotman ran
geait Lè DOllaren dont il parle constamment, sans bienveil
lance mais au fond avec respect. Or, si les HUluanistes, puri
fiez et gramlnairiens s'étaient eux-mêmes divisés en deux 
sous-genres, Holman n 'eùt pas laissé échapper cette occa
sion de se moquer de ses collègues, de mettre en lumière 
l'incertitude de la science q LI'il enseignait, de railler enfin la 
méthode à laquelle il se rattachait lui-même. 

Louis Roussard, élève de Le Douaren, écrivit, nous dit 
Catherinot (3), des Recitationes quae ad Cujacianas pl'oxime 
accedunt et quas cderc rei lite1"ariae m,a.rime interest. 

(1) Assurément, comme déchifIJ'eul' et collectionneur de manuscrits , Le 
Douaren ne saurait être comparé à Cujas. Néanmoins, il possédait dans sa 
bibliothèque un manuscrit des Ii.egulae d'Ulpien dont parle Savigny, Ver
mise/de Schri(len, t. III, Berlin, i8tJO, n° 24, p. 76-80, Duaren's Handseh1'i(t des 
Ulpian. La première 'édition de ce travail avait paru en 1815 dans la Zeil
SCh1'i(t für geschichl. Rechlswissenscha(t, 1. I. 

(2) M. P. F. Girard, Manuel de droit romain, 5" édition, 1911, p. 87, constate 
qu'avant Cujas Le Douaren « avait donné à Bourges un enseignement forte
ment empreint de l'~sprit nouveau ». Ce n'est pas assez dire, à notre avis, au 
moins si on comprend cette phrase, comme nous le faisons peut·être à tort, 
e'n ce sens que la méthode de Le Douaren se rapprocha de celle de Cujas, 
sans se confondre avec eUe. 

(3) Scholantm Bituricarwn insc)'iplio, ~itée plusieurs fois. 
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, Le même .Roussard dans son édition du Corpus juris rend 
hommage, nous l'avons vu, il son maître, mais il lou p, éo'ale
Il~ent Cn}as (1) ct Antoine Leconte (2), san's se douter ~IU 'il 
n appartient pas au même groupe qu'eux (3). 

Dll~a--L-.on, il l'appui de la doctrine de M. Stinlzing, que 
c.es temOlgnages sont de be.aucoup antérieurs à la publica
hon des comrnentaria jW'is civilis de Doneau? En tout cas, 
Le ,Douarcn ne peut pas avoir changé d'école trente ans 
a~r.~s sa lnort. Doneau, lui-même, n'avait pas conscience de 
dIfler.er tellement de Cujas au point de vue scientifique. Il en 
pa.rlaIt assez. m~~ à .son éleve Scipion Gentilis; mais ce qu'il 
!tu reprochaIt c etait ses mœurs et le fait d~avoir dissimulé 
sa foi protestante (4). 

, V: - Je~ons maintenant, pour terminer, un simple coup 
d œIl sur 1 œuvre de Le Douaren. Nous citerons seulement 
ses travaux en les rangeant dans l'ordre historique. Nous 
passe:ons en revue les différentes phases de sa carrière, . le 
premIer professorat à Bourges, le séjour à Paris, le second 
professorat, avant d'arriver aux œuvres posthumes. 

En négligeant une traduction d'une délibération des éche
vins de ~ourges, le premier travail important que nous 
ayoW3 à SIgnaler est le De in litem jw'ando (l)) qui parut en 

. (-1) Inle1])f.'P:s ~ujae~us :liligentissimus e~ df)~tissimus, I~stituliones, Lib. H, 
Tit. VI, p. 46. Idem puesltterat ante nos Btlur'zgum scholél? anlecesso1' el'uditis
simus . . . . . . . . qlâ omnibus tacen tibus hominis entdilionem et acumen 
sali8 indicanl. NovelL;e, préefatio . 

(2 ) Idem quoque, meCllm A n"lon,ius Con tius ejusdem schol3J doctissimus et 
clw·issimus anteeessor. 

( ~ ) Signalons enfin une lettre de Pierre Du Faur de Saint-Jory, l'ainé des 
t rOIS ne~'eux ,~e Jacques Du Faur, lettre écrite à Michel de l'Hospital pendant 
l~ pre}mer sejOur de ~ujas à Bourges (Dupré-Lasalle , op . cil., t. II, appen
dice X, p. 208, 209). Pwrre Du Faur unit dans la même louange Le Douaren 
et son m~itre Cujas qu'il avait suivi à Cahors et à Bourges ; il parle de ces 
« deux ') Jllustres docteurs et leur attribue la même méthode. 

.(4~ A Cujaeio nO'ntam doctrina quam religione ab illo saepe simulala el 
d~sszmulata moribusque dissensit : poslTemo etiam nonnunquam JU1'is opinio
J~zbu~, ul me:Lercute Proculus a Sabino magis, disait Scipion Gentilis dans 
l oraison funebre de Doneau (op. cil., p. 325). . 

(5) Il n 'est pas sans intérêt de reproduire en entier d'après l'édition des 
opera omnia de 1550 le titre intégral de ce premier ouvrage : FT. Duareni 
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avril 1542 (Duar . op., p. 28.1) et qui contenait des thèses 
déjà soutenues publiquement en 1D39. Ce travail est déjà 
fort solide; 111 ais si Le Douaren com bat en général les opi
nions des anciens auteurs, glossateurs et Bartolistes, il les 
cite beaucoup plus souvent q n'il ne le fera plus tard. C'est 
une œuvre de débüt. ' 

L'année ~L544 marqua dans la carrière d 'écrivain de Le 
Douaren; car c'est à eUe que se réfèrent son célèbre, De 
ratione docendi discendïque .J'Uris ad Andream Guillal'tltm sur 
lequel nous n 'avons pas iL revenir, et son, De pactis ad Fran
GÏscum OlivaJ'ium ParisieJùem senat01'CJn (le chancelier 
Olivier), dont nous avons égaletnent dit un mot. 

En 1D47, le liber 1 Anniversarial'wn DisputationuJn ad 
Decuriones BituJ'igum, p. 1373, termine avec éclat le premier 
professorat. C'est un livre de premier ordre qui n'a rien 
d'archaïque, sauf le titre, et qui soutient la comparaison avec 
les ohservati01ies 'de Cujas, de plusieurs années postérieures. 
Livre de grammairien et de philologue, si l'on veut, attendu 
que l'effort de l'auteur porte sur l'explication de termes 
obscurs, · mais livre que peu de grammairiens auraient été 
ca p'ables d'écrire. 

A compter du séjour à Paris, la production littéraire de 
notre auteur changea de caractère. Placé dans un autre 
milieu, ayant changé de profession, aigri, semble-t-il, par 
ce qu'il considérait comme les déboires de sa carrière, il 
abandonna quelque peu, pas pour longtemps heureusement, 
la science pour la polémiq ue. 

Au mois de janvier 1549, parut le De jurisdictione et im
perio . Apologia Fran.c. DuareJû j. c. adversus Eguinarium 
Baronemj. c. (Dual'. op., p. 1464). Sans revenir sur la pre
mière édition de cet ouvrage, qui semble bien avoir été un 
pamphlet et ù propos de laquelle Le Douaren exprime des 
regrets , il convient de constater que le De jurisdictione et 
imperio tel que noùs le possédons, n'a nullement ce carac-

de in liiem jurando judiciisque bonœ fidei et arbitra?'iis commenlarius ad 
amplissimum Virum Franc. Crispinum Ducis Aw'elianensis cancellarium, p?'e4 

sidemque in ' B?'itannia cite?'iore , ' 
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t~l~e. C'est une discussion scientifique , qu :- lquefois un peu 
VIve de ton , mais courtois'e . 

Notre auteur l'emporte du res te aisément sur son adver
saire qui avait eu le tort d'attaquer l'exc.ellente explication 
d~nnée par lui des mots jus dicere dans le cap. D3 du 1. J, 
Dzsput anniveJ's., p. 1404, 140;). SignalonR au ch. VI de notre. 
dissertation le parti que tire Le f)ouaren de son manuscrit 
d~s ~eguùe d'UIpien, XXV, de jideicommissis, , 12, qui 
n avalent pas encore été publiées ('1), en vue de définir la 
procédure formulaire et la cognitia e.1:tra oJ'dinem. Une fois 
~le !)]us, nous nous demandons en quoi la nléthocle du grand 
JUflsconsulte breton diffère de celle de Cujas. 

Un mot seulement sur une seconde dissertation de l'année 
U)~9 : De plagl:aJ'iis et SCJ'l}JtoJ'wn alienor'wn cOJnpilato'rilnls, 
allZsque rebus cognitu dignis~ Franc. Duareni j. c., ad Fran
:iscunt ~alduinwn j. c. cpisto1a (Dual'. op., p. 1475). ' On 
Ignore a quel propos Le Douaren écrivit cette diatribe 
contre les 'plagiaires, adressée il Bauduin qui était alors son 
a~i . Etait-ce là un nouvel épisode de la lutte contre Egui
naIre Baron? On l'a dit, mais sans raisons plausibles. 

L'ouvrage capital que Le Douaren composa pendant son 
s.éjour à Paris fut un traité de droit canonique en huit 
lIvres : Fl'. Duw'cni.f. c. de sac ris ccc!esùe nûnisteriis ac 
bencficiis libri VIII. Il parut en juin 15!)0 avec une assez 
longue dédicace à la nouvelle duchesse de Berry, Marguerite 
de France. Dans cette dédicace. Le Douaren raconte une 
conversation qu'il eut avec quelques-uns de ses amis à 
Saint-Maur, près de Paris (2), dans les jardins qui avaient 
appartenu autrefois à (~uinaume Budé... twn dt!' studiis 
Budaei, qWE nûfll: pr0l'teJ' vptcl'em cum eo fwmine consuetu
rhneJn, ahf/7tanto ('J'anl no/tara fJ7Iam cœ/e7'is. Les interlocu-

('1 ) -Un. pl'o.fes~euT , partisan des anciennes mél.hodes ,. le lui repl'ochait, du 
reste, IUL obJec tant la dMense faite pal' Justinien. Le Douaren répondait en 
compal'ant.so~ contradicteur ù Mummius, le yainqueuI' de Corinthe , De jute 

' accrcscendz , lzh. 1, cap. 20 (DUCl?'., op., p. H:.J1). . 
, (2) Il s'agit du chLtteau de Saint-Maur, constl'uit sur les hOl'd s de la Marne 

par PhilibeJ't Delorme, pour le cardinal du Bellay, le protecteur de Rabelais, 
rami de Michel l'Hospital. 
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teurs s'appelaient Michel de l'Hospital, Barthélemy Faye, 
Antoine Senneton, François et Sébastien de l 'Aubespine. 

Le traité des Bénéfices obtint le plus grand succès, succès 
quj ne fut pas purement scientifique. Si, plus tard, Bauduin 
accusa Le Douaren d'avoir, dans ce livre, pillé Calvin , le 
réformateur protesta lui-même contre cette accusation CL). 

, Arrivons au second professorat. Sans revenir sur les 
lettres et discours déjà cités, lettre à Sébastien ,de l'Aubespine, 
lettre à propos de Bauduin, discours prononcés aux « docto
randes » de Doneau et de Bouguier, signalons, en 1550, le 
commentaire sur un fragment de Screvola, D. XLV, 1, De 
verborum obligationibus, L. 122, p. 1058; en 1551, le Pro 

, libel'tate ecclesiae Gallicae adveJ's.us RomanaJn aulam defensio 
Parisiensis Curiac, Ludovico undecimo Gallorum Beg': quon
dam oblata, p. 1612, appendice au traité des Bénéfices et 
contenant la traduction en latin d'une ancienne délibération 
du Parlement de Paris; en 'U:i53 , Je fort important Com
nzen,ta l' ius in Tit. Soluta matrimonio, dos quemadmodwn 
pctatur (p. 320), et le très remarquable Lib. II disputat. 
annivel's., Jéjà cité, p. 1414 (2). Par le choix des sujets et 
la façon dont ils sont traités, Le Douaren montre, dans cc 
dernier travail, à quel point il s'intéressait à l'histoire du 
droit romain, s'il ne croyait pas nécessaire de fnire, comme 
Bauduin, des déclarations rdenlissantes sur l'union du 
droit et de l'hisloire. 

Tand is que les 'Disputationes annivfJ'saJ' iae séparent Le 
Douaren de Donp,au, lA De jUi'e (tCCj'{Jscel1 di du premier 
peut êtee cons idéré comme ayant servI de moclplp, aux C()m-

('1 ) A la fin ùe son séjolll' tL Pal' is, Le Douaren pu1Jlia une éùilion de ses 
œuvres complètes. Franc. Duw'eni j . c. opeta quae ad "une diem. edita sunt. 

, Parisiis apud Audoënum Pm'sum, '1 550. Bibl. Nat. Imprimés. F. 33962. Cette 
édition ne contient pas le traité des Bénéfices, dont l'éditem annonce la 
prochaine publication. 

(2) L'activité littéraiee de Le Douaren fut donc particulièrement remarquable 
pendant l'année '1553. Les deux ouvrages cités ne sont pas moins caractéris
tiques l'un que l'autre. Avant d'aborder le commentail'e du tit. Solulo mall'i
monio ... au Dig. XXIV , 3, notre auteur expose d'une far;on doctrinale, avec 
beaucoup d'abondance et de largeur et aussi une grande ét'Udition littéraire, 
la théorie des fiançailles , dll nlal'iage , des rappol'ts pécuniaire~ entre épou:\ 
du divorce . 
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?npntaria jUJ'is civilis du second, avec la différence qu'il y a 
entre une monographie et u~e vaste synthèse embrassant 
l'ensem ble du droit romain. Le De jure accrescendi, puhli'é 
en 15DD, se sépare, en effp,t, du Dp. pactis et même du De 
v'p J'bo7'wn obligationi/ms ('1), p. 9D9, de l'année 'LDD4 (2), en cr, 
sens que l'exposé doctrinal ne sert pas seulement à. préparer 
l'exégèse 'des textes; cette dernière disparaît en tant que 
partie distincte du travail. Le De jure accrescendi frappa un 
des plus grands jurisconsultes humanistes, Antoine de 
Govéa qui avait lui-même , auparavant, publié une disser
tation sur le même sujet, et il déclara se rallier à quelqu~s
unes des explications de textes proposées par Le Doùaren. 
Quand Fr. Hotman (3) raille, à cette occasion, ses deux 
collègues et se moque du formalisme du droit romain, il. 
propos du De jure accrescendiet du De verboJ'lun obligatio
nibus de Le Douaren, ce sont là plaisanteries sans portée. 
~~ pamphlétaire oublie que le titre De verborum obligatio
n;zôus expose la théorie générale des obligations, matière 
qu.elque peu pratique, semble-t-il; il se met, en outre, en 
eont1:adiction avec lui-mêlIle, puisqu'il reproche ft Tribonien 
de n'1tyoir pas inséré au Digeste de fragments empruntés 
aux/juris60nsultes de l'époque républicaine (!~). 

A la 'fin de sa vie (5), nous l 'avons dit, Le Douaren colla
hora avec Louis Roussard à une édition non glosée du 
Corpus juris civilis. L'œuvre que nous avons consultée dans 

(1) Dans le De )Jel'IJorwn obligation'luus, l' jnteoduction dogmatique est d'ail
leurs tl'ès comte ; l'ex.égèse commence presque immédiatement, non pas, 
cependant avant qlle Le Douar,en ait empmnté au Pscudolus cie Plaute un 
ex.emple cie stipulation. ' 

(2) Certains auteUl's rapportent le De verbol'1lm oUligatl()nibus, les uns à 
l'année '1555, les autees même à l'année Üi57 ; mais ce sont des erl'eUI'S cer
taines. Voyez l'édition des Opaa omnia de 15G8, éd ition surveÙlée par Le 
Doual'en lui-même. 

(3) L'AnliL1'ibonian , chap . VI:. 
(4) L'Antilribonian, ch. XI. 
(5) Rappelons qu'en '1558 Le Douaren donna, à Lyon, chez Guillaume 

Rouillé, une édition de ses œuvres complètes relatives au dtoit civil, c'est-à 
dire au droit romain, en écal'tant les travaux qu'il avait publiés SUl' le droit 
canonique. Franc. Duareni f. c. opcl'a omnia qwe in hune usque diem edita 
exlanl in Jure civili, ab ipso nunc demum Auctore 1'ecognila algue aucla , 
Lugdul/i apueZ Gutiel. Roâlium, 1558. Bibl. Tat. Imprimés , F, 1107, 
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l 'édition de 1;)67 parut , pour la première fois, en 1 ;)60 et 
1 ;)61 (1). Si Louis Roussard fait - remonter à son maître 
l 'honneur de l ' entrepr~se , ce fut lui qui , pour la plus grande 
part , la mena à bon term e. Les Institutes parurent en 1560 ; 
elles reprodui saient le texte d 'B alûancler avec des corrections 
d'après sept manuscrits. A.u ü~xte, Louis Rou ssard avait 
ajouté des notes, excellentes tt notre avjs. En Hl61, les 
Pandectes, le Code et les Novelles vinrent compléter le 
Corpus . . Roussard donnait, pour les Pandectes, le texte de 
Lelio Torelli avec des variantes d 'après les autres manuscrits 
et dJaprès Haloander . A son travail propre, Roussard adjoi
gnait les Swnmaria ad Pandectas de Le Douaren, sur les
quels nons ne revenons pas. Il publiait , en même temps, le 
Code d'après quinze mÇlnuscrits, en le faisant suivre de Sum
maria, d 'après le modèle des Swnmaria ad Pandectas. 
Enfin, Le Douaren s'était chargé des Novelles. L'Ecossais 
H. Scrimger venait, en 1;)58, de publier les Novelles grecques . . 
D'après M. Stintzing (p. 206), il dit qu 'il a utilisé: nonnulla 
vetusta exemplaria ; il ne cite cependant que le lllanuscrit de 
Venise. Le Douaren prit pour hase l'édition de Scrimger , 
mais en lui faisant subir de nombreuses corrections et en 
l'enrichissant de notes (2). Que ce ne soient pas là des édi
tions critiques et savantes telles qu 'on les conçoit aujour
d 'hui, nous en tombons d 'accord .; eUes constituaient cep en
(lant un grand progrès SU I' celles (lui les avaient précédér:;;. 
Le Douaren 11l0lUUt avant d 'avojl' corrjgé toutes les Nove le:;; 
de Scrimger, et Louis Houssard donna te]] e:;; quell es ce lles 
dont il ne s'(~tnit pas occupé>. 

DRU S les annp.es qui slri virent 1 iJ~;H, datA du décès dA notrf' 
auteur , furent publiés sllccess ivement par les soin s de 
divers él'udits le Commentarius dp j7lJ'eju1'ando , p. 11 ti O, les 
PJ'c1Jlectiones ad legem. Frtlcirliam , p. 7::l4, les C071sl/.f'tudùws 
Feudorum , p. 1492. 

(1 ) Stintzing, op. cil., p. 205. 
(2) Renvoyons pour l' édition des Novelles par Le DOULl1'en:'\, FI'. Aug. BiencI" 

Geschichle d er Novellen Justin ian's, Berlin , '1 824, p. 376-377 . Biener démontœ, 
semble:-t-il, que Louis Roussal'd ne se homa pas à publier pUl'em ent et sim
plement, comme il le dit, le trLlYLlit rIe Le DOll aren, et qu'il mit à profit les 
éditions parues depuis la mort de ce dernier . 
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En 1G79 enfin, parut , à Lyon) chez Guillaume Rouillé , 
une 11l0uvelle édition des œuvres complètes de Le Douaren , 
due aux soi ns d 'un professeur allemand , son ancien élève , 
Nicolas Cisner (1). 

Dans la préface du tom e l , datée de Spire, avril 1i578 , 
l'~ditpur .f'xplique , cl 'un ton parfaitement digne, la genèse 
et les motifs de son entreprise: 

Etsi vero Treherius (2) narrat Duarenum Hugoni Donello 
collegœ sua, tanturn ilium de jurejurando Conunental'i'llrn a 
se emendatuln edendum convnendasse, tamen non idcirio 
noluit Teliqua a se scJ'ipta non ex ire in ma-nus lz07ninum" sed 
judiciu'lrl adhiberi: ut qwe nomine suo digna non sint et auto
J'itatem mùufere possint, eontln editio ornittatuT. Novi enùn 
ipsimet Duareno anùnum luisse ex /zis qUéedam gUée nunc 
demurn prcvlo su~jecta sunt, in lucem prolerre si revidere ac 
recognoscere potuisset. At Cllm hi1 gui post Dual'eni obitum, 
préeter illwn ' de jurejurando alios quos supra comnzemoravi 
C07nmentaJ'ios excudi curarunt1 gTatiam a jUl'is studiosis 
l:nierunt, in bonam guoque partem eos accepturos speJ'01 gUée 
dhs non sunt inferiora, nec utilitatf' cedunt. E,jus modi esse 
censeo Commentarios ad hb . 4, 28, 29, 30. Ad tit. 1, b:b. 12 
De rehus creditis, ad tit . 2, libri 41 De acquil'. po"ses. ) ad 
Lit. 1, lib. 42 De Te judic. et ad lib. 4, Cod. 

A côté de ce plaidoyer de l'éditeur qu 'il nous a paru équi 
table de reproduire , pl açons la condamnation sommaire pro
noncée par Cujas : 

« Au r este, les ouvl'ages de Duarein , dit de Thou , op. cil. , 
ont éprouvé un malheur que Cujas craignoit pour les siens . 
C'est quJen les réimprimant aprÀs sa mort , on y a joint 
sans choix des cahiers, dictez par lu i à ses écoli ers, qu'il s 
l't'cueillaient sOllvent assf'Z mal et que Duarein n'avait pas 
desspln qu 'on mit jamnis au jour. J'ai souvent" entendu 

(1) Sur Nic. Cisner, voyez Stintzing, op. cil., p. G03-G08. Nic. Cisnel', né en 
'1529, était déjà pl'oressem d'éthique à l'Université de Heidelberg, quand .il 
arriva à Bourges, cn 1553, et devint l'élève de Le DOl.l aren et de Doneau , avec 
lesquels il eut d' étro ites relations. En Ei6'1, il succéda à Bauduin ùans la 
chaire de Pandectes que ce dernier occupait à Heidelberg. 

(2) L'éditeur du CommenLal'ius de j urejurando . 



618 FRANÇOIS LE DOUAREN 

Cujas, sous qui j'étudiais, déplorer l'injure q n'on avoi~ faite 
par là à la mémoire de ce sçavant homme , et nous conjurer, 
mes compagnons pt moi, de le préserver d 'une pareille dis
grâce ». 

. J __ a principale disgri'tce pour Le Douaeen a été, il faut le 
dire) ce jugement de Cujas, auquel l'lIistoÙ'e de Jacques
Auguste de Thou a donné une très grande publicité, en 
l'exagérant peut-être. Loin de nous la pensée de mettre en 
doute la parfaite sincérité du grand romaniste! Cette sincé
rité, il l'a prouvée en ordonnant de détruire les œuvres qu'il 
n'aurait pas publiées lui-même, ordre que l'on s'est du l'este 
gardé d'exécuter. Le Douaren n'a pas eu la chance d'avoir un 
éditeur pouvant être comparé à Annibal Fabrot. Ses œuvres 
posthumes n'ont pas en outre été éditées d'après ses papiers, 
mais d 'après des cahiers d 'élèves. 

Ceci dit et en reconnaissant que les œuvres posthutnes 
doivent être consultées avec quelque précaution, nous pro
testons contre la condamnation sommaire prononcée .par 
Cujas. 

Nicolas Cisner déclare qu'il a recueilli de la bouche de son 
maître la plus grande partie des notes qu'il publie. Profes
seur de droit lui-même, jurisconsulte d'une réelle valeur , 
Cisner présentait, à cet égard, de sérieuses garanties. Absorbé 
par ses occupations personnelles, il se borna, il. la vérité, à 
surveiller de haut l'édition (1). Comme Nic. Cisner demeura, 
jusqu'à sa mort survenue en 1~83, le correspondant et l'ami 
de son ancien maître Doneau, cr, dernier dut enfin approu
ver son initiative (2). 

Si maintenant on examine en elles-mêmes ces œuvres · 
posthumes; qui constituent environ la moitié de l'ensemble , 
on ne peut qu'admirer~ sinon toutes, au moins la plupart 
d'entre elles (3). C'est il. ~les œuvres posthumes que fait allu-

(1) Stintzing, op. cil., p. 506. 
(2) Cependant Cisner ne le dit pas . 
(3) Ce qui a surtout nui aux œuvres posthumes, à notre avis, c'est que 

l'I ic. Cisner a accueilli dans son éd ition, à côlé de commentaires extrême
ment approfondis, des exposés dogmatiques tou t à fait élémentaires et que le 
lecteul' est en oulre quelque peu désorienté en reneontl'ant deux études sur le 
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sion M. VV. Francke quanJ il dit: (( Ses leçons sur les titres 
des Pandectes dont il s'agit contiennent sur le droit des sui 
lzeredes et sur 'la querela (1) un exposé qui se caractérise par 
une rare profondeur ». OEuvre posthuIlle aussi cette expli
cation du titre De adquirenda vel amittenda possessione 
(Dual'. op., p. 819-872), ù propos de laquelle nous avons 
reproduit le jugement de M. Duquesne (2). 

Enfin, malgré la valeur et l'importance du De jure accrffs
cendi, on ne pourrait pas, à défaut des œuvres posthumes, 
apprécier avec quel intérêt passionné Le Douaren s'occupait 
de la théorie des successions, matière qui présente une si 
grande importance au point de vue de l'histoire des institu
tions et du droit (3). 

La réputation de Le Douaren, qui avait été très grande de 
son vivant (4), se maintint, en France, pendant plus d'un 
demi-siècle. 

Jacques-Auguste de Thou disait encore, op. cit., p. 418 ' : 

même sujet, l'une beauGoup plus développée que l'a~tre: mais c'était là l'e.s
prit même de la méthode d'enseignement de Le Douaren, et, d'après le témoi
gnage unanime des contempo rains, cette méthode produisait d'excellents 
résultats. Il convient, à la vérité, d'ajouter que Le Douaren n'avait livré tl lu 
publicité que ses travaux approfondis et non ses leçons de vu lgarisation. 

('1) Nous avons li10ntré ailleurs quelle place importante occupe notre juris
co nsulte dans rJlistoil'e de la doctl'ine l'elati\'e à la nature de la que1'ela inof
ficiosi leslamenti, op. cit., p. 26 sq. 

(2) Renvoyons aus!':i au T1'Ctité de la possession Je Savigny, p. XVIII , n° 6, 
Franc. Dum'cnus, et n° 9, Jac. Cujacius. 
. (3) Si Nico las CisQer accueillit dans son édition des noLes qu'il aluait mieux 

fait J'écartc!', certaines le<:ons de Le Doual'en fOI't dignes d'être conservées 
lui échappèl'ent. Sur l'exemplaire de l'édition d''Clpien pal' du Tillet ('1549) que 
possédait Savigny et que la Bibliothèque de r Uni versÜé Je Berlin conse l've 
aujourd'hui, se trouve au § 2 du t. XXVIll une note mal'ginale d'une éCl'iture du 
seizième. siècle. Cette nole citc Dual'. ad tit. C. de bon. poss. sec. labo fol. 20 
et reproduit un passage fort remarquable, tout à fait dans la manière du 
jurisconsulte breton. Au § 4 du même titre, la note marginale aj ou te sUl' le . 
mot « palribus " : fral1'ibus habet DUa1'enus in libro manuscriplo quod el 
verius est. Ainsi les notes marginales dont il s'agit ne sont pas de Le Douaren 
et il n'y a pas lieu de comparer l'écriture du livre de la bibliothèque Bod
leienne avec celle du livre de la bibliothèque universitaire de Berlin; mais ces 
notes émanent peut-être d'un collègue de Le Douaren il rVniversité de 
Bourges; en tout cas, elles sont antérieures à 1559 ; fIabel Duarenus. Voyez 
Savigny, Duaren's Handschl'ifl des Ulpian, p. 79. 

(4) M. Eug. de Beaurepaire, op. cif. , parle de : « Duaren célébré autl'efois 
pal' les savants et par les poètes" qui prépara la rénovation des études 
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« Les sçavans font grand c~:l.s des ouvrages de Douarein que 
Cujas lui-même estimoit beaucoup disant souvent que des 
quatre Professeurs qui portoient le nom de François et qui 
enseignoient le Droit dans le même temps il ne goutoit que 
Duarein, et trouvoit que les trois autres Cl) ne faisoient , 
pour ainsi dire, qu'effleurer cette science » (2). 

Plus tard, après la décadence des Universités et de l'en
seignement du droit romain, le nom du grand jurisconsulte 
hreton tomba peu à peu dans l'oubli, . sauf cependant en 
Bretagne, où l'on s'en glorifia toujours . . 

Au contraire, en raison de leur valeur doctrinale, Le 
Douaren et son élève Doneall exercèrent une réelle influence 
dans les pays où l'on rendit justice à l'école française des 
jurisconsultes humanistes, au dix-septième siècle, en Hol
lande, au dix-huitième siècle dans ce dernier pays, en 
Allemagne, en Italie et en Espagne. 

Nous devons considérer comme significatifs le fait que Le 
Douaren ait trouvé, au dix-huitième siècle, un hiographe 
en Allemagne et un autre en Italie, le fait aussi de la puhli
cation de ses œuvres complètes à Lucques en 1765, 1766, 
1768 (3 ). 

juridiques en France, et qui excitait encore longtempsapl'ès sa mort l'enthou
siasme de Vauquelin de la Fresnaye, son élève ;. 

Et du grand Duarcn à l'é tude anim é 
Nos lois plus que devant et plus soigneux j'aimé )J . 

(-1 ) François Eguinaire Baron, Frall!)uis Ballduin, François Hotman. A la 
place de Baron on cite , en génél'a l, François· de Connan ; mais il n'était pas 
professeur. Cujas avouait que c'étai lla nécessité de luttet' avec cet adver
saire redoutable ( Douat'ei~) qui lui avait falt. eonsumer sa vie à approfondir 
la science. 

(2) En 1598, Srévole de Sainte-Mm'the consacra, nous l'avons vu , un de ses 
Elogia il Le DOllaren, son ancien maître. Il reproduisit, ;1 la fin de ce travail 
(p. 39), une pièce de Y81'S latins qu'il avait composée clans sa jeunesse, ;ll'oc
r,asion de la mort presque simulta.née cl 'HenrLII et ùe Le Douaren : Quod Ct 

me adolescente in graliam homi'll.is amicissim'Ï et in jW'e p T'Eecepto,'is mei hoc 
epigl'ammale signalum est : 

. DoclO/'l.lJn fuel'as ?loûile et ipsr: de cus 

Quot cum Harbal'ie, '1llol1laqu e ûella gel'is? 
(3) Pour les éditions de Le DOllaren , nous nous bornons ;l renvoyer :1llX. 

. dét.ails très complets donnés par M, René Ker\'iler . M. Aù . Tat'dif dit qu'il y 
en eut au moins OllZl;) . 
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De nos jours enfin, si l 'on rend, en général, justice à 
Doneau, Le Douaren n 'occupe pas, croyons-nous, la place à 
laquelle il a le droit de prétendre. 

Dans l 'étude sur François Hotman, que nous avons citée, 
·le regretté M. Rod. Dareste, énumérant (p. 3) les quatre 
grands docteul's de Bourges, Cujas , Doneau , Bauduin et 
Hotman, passe sous silence not.re jurisconsulte. 

Or , sans même rappeler que Le Douaren commença à 
enseigner dix ans avant Bauduin et Hotman, il l'emporte de 
beaucoup sur eux par la solidité, la profondeur, la véritable 
originahté; c'était, on l'a vu, l'opinion de Cujas (1). 

Pour terminer, nous acco m plissons un agréable devoir en 
remerciant vivenlent des précieux renseignements biblio
graphiques que nous leur devons, notre cher collègue, 
M. Emile Chénon, M. Jacques Flach, professeur au Collège 
de France, et M. Léon Dorez, bibliothécaire des manuscrits 
à la Bibliothèque nationale. 

('1 ) Comme jurisconsulte, Antoine de GoYéa est, lui aussi , supérieur à 
Bauduin et à Hotman. 

E. JOBBÉ-DuVAL, 

Professew' à la Faculté de dl'oit 
de l'Université de Pa7'is . 



Zurn roemischen 

Konl(ursverfahren 

Dus Konkursverfahren des klassischen rbmischen Rechtes 
bewegte sich in den Formen der emptio venditio bonorum. 

Uèber den Verlauf desselben besitzen wir eine wichtige 
Nachricht bei Gai. III, 79. Der Text ist freilich fehlerhaft 
überliefert und hat eine Reihe verschiedenartiger Heilung's
versuche veranlasst. Siehe eine Zusammenstellung bei 
Dubois. Eingehend beschaftigt sich mit der Stelle Paul f(rüger, 
Kritische Versuche Ste. 134 fig. 

Neben Gajus verdient Beachtung Theoph. pro de succ. 
subI. III, /12. Allerdings ist dessen Bericht vielfach ange
fochten, namentlich auch von Paul f(rùger. Meines Erachtens 
hat Theophilus aus einer sehr guten Quelle geschbpft und 
mit seinem « eigenen Unverstande » dürfte es so weit nicht 
her sein. 

Beide Stellen sollen hier einer eingehenden Prüfung 
unterzogen und die Ergebnisse nebeneinander gestellt wer-
den. . 

Angeschlossen sind zwei beso~dere Ausführungen . 

1. - Die Gajusstelle. 

§ 1 Cl' . - Der Text, wie überliefert. 

Del' Gajanische Text lautet: Si quidem uiui bona ueneant, 
iuhet ea praetor pel' dies continuos XXX possederit, pros
crihi; si uero mortui, post dies XV. Postea iubent conuenire 
creditores et ex eo numero magistrul11 creari , id est eUI11 , 
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per quem bon a ueneant. Itaque si uiui bona ueneant , in 
diebus V fieri iubet ; si mortui in dimidio diebus. Ita . . . uiui 
bona XXX, mortui uero XX emptori addici iubet. 

Das iubent hinter l)Ostea ersetzt Kr. durch iubet. Zur 
Ausfüllung der Lücke im letzten Satze nach Ha reicht aus 
nach Studemund ein q. = que. 

lm übrigen verlangt sowohl der Anfang vi,ie der Schluss 
eine nahere Erorterllng . 

§ 2. - Anna/mw ezneJ' Liickc Val' possedeJ'it . 

Das possederit hat schon Goeschen ersetzt durch possideri 
et Ihm sind die meisten Herausgeber gefolgt. Auch [(eller 
Sem. De iure caussae Quinctianae pag. 70 lcgt diesen Text 
zu Grunde . Klotz haLte behauptet : Der ,offentliche Anschlag 
lüLtte erst erfolgen dürfen, nachelem das Vermogen 30 Tage 
lang in Besitz genommen war. Demgegenüber bemerkt 
Keller: Vehementer errat ]{/otzius; dum putat, bona Quinctii , 
priusqualn proscriberentur, per dies XXX possessa fuisse, 
idque communi iure ita obtinuisse. 

Er stützt seine Ansicht ausser auf Gajus auf eine Reihe 
von Stellen aus der Rede Cicero 's. Ihm folgt O. E . Hartmann 
Rom. Konk. verfahren S. 3D, wo es ausdrücklich heisst : 
« Der Gang ist also, der Natur der Sache entsprechend, der , 
dass man zuerst Missio und Proskri ptio erlangte; wenn 
beides 30 Tage lang stattgefunden hatte », usw. Da~nach 
musste si ch also eincm dreissigtagigen Besitz hinzugesellen 
e~n dreissigtagiger Anschlag. 

Betrachten wir uns zunachst den Verlauf, wie ihn uns 
Cicero in seiner Rede für den Quinctius schildert. 

Naeuius hehauptet , es liege uadimonium desertum vor : 
18, 56. Er hahe sich gestellt, aber nicht der Quinctius: 6, 
20. Darüber wird Zeugenbeweis aufgenommen : tabulac 
maxime signis hominum nobilium consignantur. Sofort wird 
der Praetor angegangen : 10, 48. Ilicone ad praetorem ire 
conuenit? Es geschah dies im labre 671 / 83 nach 20, 79 : 
ante diem V Kalend . intercalares. Also am 20. Februar, da 
der Schaltmonat zwischen dcm 23sten und 24sten Februar 
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eingeschoben wurde. Die Rede Ciceros isterstim Jahre 673/8 /J, 
also zwei Jahre spater gehalten. Laut 6, 20 postulat a Bur
rieno praetore Naeuius, ut ex edicto bona possidere liceat. 
Vgl. 16 , Di; 17,04: Dann heisst es 6,20 vom Prator : iussit 
bona proscribi. Damit ist gleichzeitig die Besitzergreifung 
gestattet, -aber auch der Anschlag geboten. Mit dem An
schlage wird dann Nüvius nicht lange gewartet haben. Der 
Procurator des Quinctius , Sex. \lfenus, reisst ihn aber 
wieder herunter nach 19 , 6t : libellos deiecit; wie el' denn 
au ch die Besitzergreifung zu verhindern sucht : hominem 
P. Quincti cleprehendis in publico , conaris abducere; non 
patitur Alfenus , ui tibi adimit, curat , ut domum redueatur 
ad Quinctiurn. Vgl. dazu6, 27. 

Dieser Hergang scheint allerdings dafür zu sprechen , dass 
der Anschlag gleich von Anfang an die Besitzergreifung 
begleitell m usste. 

Aber ,,,,ir dürfen dabci nie ausser Acht lassen, dass der 
Verteidiger des Quinctius kaum darauf bedacht gewesen 
sein wird, uns den Tatbesland nach allen Richtungen hin 
genau vorzutragen. Ferner lasst sich dies iussit bona pros
cribi auf verschiedene \Veise verstehen. Vielleicht haben 
wir zu unterscheiden z\vischen Berechtigung und Verpflich
tung. Navius mochte herechtigt sein zu einer sofortigen 
Bekanntrnachun'g n1Îttelst Anschlages, ob aber darum schon 
verpflichtet? 

Die Sache liegt so. Navius will den Quinctius hinstellen 
aIs einen Schuldner, der verpflichtet ist, aIs Beklagter dem 
Klager Sicherheit zu leisten. \Vann liegt diesel' Fall vor? 
Darüber gibt uns den he sten Aufschluss die Fassung der 
Sponsio, die der PriHo'r verlangte. \Vie Ke Ile 7' S. 27 ganz 
rjchtig ausfùhrt, haben wir uns die Fragc des Quinctius 
etwa so vorzustellen : Si bona mea ex edicta P. Burrieni 
praetoris dies XXX possessa non sunt, H. Soo. dare spondes ? 
Darauf hatte dann Navius mit Spondco geantwortet. 

Aiso nach der Ansicht des Prators ist lediglich ausschlag
gebend der dreissigtagige Besitz. Ein Anschlag wird für 
diese Zeit noch nicht gefordert. 

'N'il' hab en hier dieselhe Voraussetzung, die auch für den 
4,0 
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Eintritt der Infamie inassgebend war. V gl. Cic. pro Quinctio 
8 30' Hl GO' lex Jul. mun. Zle 1iG. 117 und dazu Keller , , , , 
Sem. § 6. 
: Damit stimmt überein Ulp. fI'. 33 § 1 de l'eh. auct. 42, G : 

ita post bonorum quoque possessionem eius, siue ipse sui, 
siue alius defensionem eius suscipiat, debet satisdare, ut 
satisdatione interposita iudicium accipiatur et a possessionc 
discedatur. 

Hinter eius mbehte AlO1mnsen et einsehieben. Es kbnnte 
aber mehr ausgefallen und aueh sons t gei:lnderl sein : 
vgl. Kelle7' pag. 112. 
. Aus diesem saehlichen Grunde làsst ~ich demnaeh die 
Tex.ti:lnderung possideri et nicht halten. 
: Dazu· kommt, dass die Verbindung possideri et proscribi, 
um die es sich hier handelt, überhaupt nicht quellenmassig 
naehweisbar is1. Vielmehr tritt uns entgegen lex Hubria c. 22 
Zle 46. 47 : possideri proscreibeiue .. . iubeto. Und ebenso 
heisst es Gai. IV, 102 : cuiusue bona a creditoribus possessa 
proseriplaue sunt. Ferner wird naeh lex Julia mun. Zle 11 G. 
117 mit . Infamie bedrohl : euiusue bona ex edicto ... pos
sessa proscriplaue sunt erunt. 

Dem possideri proseribiue liegt aber eine andere Vor
stellung zu Grunde, aIs wenn gesagt ware possideri et pros
eribi. 

Dem angehi:tngten ue begegnen wü' hàufig im prato
rischen. Edikt. Meistens hat es rein disj unktive Bedeütùng : 
~'ntweder ... oder z. B. qui quaeue bei Ulp. fI'. 2 §, 1 de cap. 
inin. 4, G ; tutela curatioue fI'. 3 pl'. de post. 3. '1. Daneben 
dient das rilÏt ue angehangte Wort aber aueh dazu, den 
Begriff des vorausgehenden W ortes ni:lher festzustellen. 
Beispiele : Ulp. fI'. 2 § 1 de cap. min. 4, G : actLllll eemtrac
tumue; fI'. 1 pl'. de his qui eff. 9, 3 damnum datum fac
ttnTIue; fI' . G § 8 ebenda sLlggrunda protectoue ; fI'. 1 pl'. de 
mortuo inf. '11,8 quo quaue ... eo eaue; Cic. 'pr0 Tullio 3,7 
ui hO'minibus armatis coactisue; pro Caec. 2'1, G9 ho minibus 
coaetisarma tisue. 

So umfasst das actum SChOll das con tractum, der engere. 
BegTiff' wird aber daneben besonders hervorgehoben. StaU 
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damnum datum kann man auch damnum factum sagen. 
Bei ho minibus armatis ,coactisue geht der engere Begriff 
vorauf, bei hominibus coactis armatisue der weitere . So ist 
aueh possideri proscribiue nicht rein disjunktiv zu versteh,en. 
Das proscribi setzt allemal ein possideri voraus. Dazu kann 
sich aber 'l11bglicherweise ein proscribi gesellen. Untel' w~l:-, 
chen Voraussetzungen, das ist zuni:lchst offene Frage. 

Bei Probus G. 24 (G iJ'w'd 71 ) begegnen wjr dem Asyndetoh 
possideri proscribi , dus dem possideri proscribiue gleich zu 
stellen se in "vird. V gl. über die kurialen Asyndeta Kalb 
Juristenlatein S. 3~ , Anm. 1. 

Wie die Verbinclung possideri proscribi bezw. posside ri 
proscribiue zu verstehen sei, kbnnte Paulus erbrtert haben 
im G9 t~n Buche seines Ediktskommentars, dem entnommen 
ist fI'. 53 de uerh. sign . GO, 16. Vgl. Lenel Ed. 2 8,. 411 
Anm. 1. 

Endlich passt das possideri nicht zum folgenden post. 
Dies hat schon Goeschen wahrgenommen : sententia postu
lare uidetur « per » . Und dieses per hat P. [{rüqer in den 
Text gesetzL 

Nun würden aber possederit und post vorhefflich zusam
menpassen. So wird denn doch wohl heides zu halten und 
ein anderer Ausweg zu suchen sein. 

Diesen Ausweg hat Polenaar darin gefunden, dass el' eine 
Lücke annahm, und zwar den Ausfall einer ganzen Zeile. 
Er will hinter praetor einschiehen : postquam ea aliquis ex 
edicto praetoris. Auf diese 'Veise würde aber das possidere, 
das doch die Hauptsache, mehr vorausgesetzt aIs ünmittelbar 
befohlen sein . Auch reicht der Satz nicht ans, um cine 
ganze Zeile zu füllen. 

Das wird man demnach P. [(ritqer wohl zugeben kbnnen, 
dass das possideri nicht zu entbehren; daneben wird aber 
das possederitzu halten und demgemass etwa in folgender 
Weise zu erganzen sein: Si quidem uiui hona ueneant, 
iuhet ea praetor pel' dies continuos XXX « possideri, et si 
pel' dies continuos XXX creditor » possederit, proscribi ; si 
uero mortui, post dies XV. 

Auf diese Weise würde der Prütor zunachst nul' einen 

/ 
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dreissigtagigen Besitz verlangt haben. Ers! nach Ablauf 
diesel' Frist ware der Anschlag vorgeschrieben, also wenu 
das Verfahren weiler durchgeführt \verden, es ZUlU Verkaufe 
kommen solI. 

Andererseits ist der Anschlag beim Beginne des Verfahrens 
auch nicht verboten. Nul' insofern besteht eine allgemeine 
Schranke, aIs nach Gai. III, 220 hierin der Tatbestand 
einer Beleidigung gefunden werden ki1nnte : iniuria autem 
committitur .. . siue quis bona alicuius quasi debitoris sciens 
eum nihil sibi debere sibi proscripseri1. 

§ 3. - Die Fristen wn , Schlasse der Stelle. 

Am Schluss der Stelle handelt es sich um weitere Fristen . 
Ueber die hisherigen Heilungsver'suche fallt Lenel Ed. 2 

Ste. 409 folgendes Urteil : Yollige Ge'iyissheit über die Fristen 
wird sich bei dem Zustand des C. Ver. nicht erlangen 
lassen ; liest ja fast jeder Herausgeber den Text anders. Ob 
die Sachlage wirklich eine so verzwéifeIte? 

Zunachst ist m. E . das in diehus V zu halten. Sehr 
willkürlich bringt J(rüger statt dessen : in diebus « X bono
rum » U « enditionern ». 

J(rüger wird zu diesel' Erganzung durch das folgende in 
dimidio veranlasst sein. Die Hi:tlfte von fünf waren zwei ein 
hàlb Tage. Nach halben Tagen wurde aber nicht gerechnet. 
Wir hatten also zwei oder drei Tage anzunehmen. Eine 
solche Ungenauigkeit ist aber auch nicht zu ertragen. Aiso 
konnte ein biduum oder triduum zu Grunde liegen. 

Ich gebe dem biduum den Vorzug. Dasselbe sol1 hervor
gegangen sein aus dueiduum : Stolz Rist. Gramm. Bd. 1 
S. 389. Diese alte Form künnte 110ch im Edikte des Prators 
gestanden haben. Also hiess es hier einmal : si luortui in 
dueiduo. 

Das altertümliche dueiduo hat dann spater einem dimidio 
Platz gemacht. In ahnlicher 'YVeise ist III. 193 das alter
tümliche licium durch linteum ersetzt worden. 

Die Ungenauigkeit, die weiter in dem dimidio liegt, ist 
beseitigt worden durch den Zusatz diebus. Diese Lesung 

1 
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wird vorzuziehen sein dem daneben von Studemund für 
moglich gehaltenen quibus. Aucl~ sonst wird in diebus für 
gleichbedeutend mit in hiduo genommen . Jauolenus fI'. 217 
§ '1 de uerb. sign. 50, 16 : Item ita data condicione « illud 
facito in diebus », si nihil praeterea fuisset adiectum, in 
hiduo condicionem impleri oportet. 

Das Hervorgehen des hiduum aus dueiduum ist nur eine 
von der Sprachwissenschaft angenommene Moglichkeit. 
Dieselbe wüI'de auf diese VVeise zugleich eine Art von 
handschriftlicher Grundlage erhalten. 

Recht willkürlich ist ferner die Venyandlung des folgen- ' 
den XXX in XXXX, wie sie J(rilqe1' vornimmt. 

s 4. - Der Te:);t) wie e7' anzunehmen. 

Diesem allem zufolge würden wir zu folgendem Text 
gelangen. 

Si quidem uiui bona ueneant, iubet ea praetor per dies 
continuos XXX ( possideri, et si dies continuos XXX creditoI'» 
possederit, proscribi; si uei'o mortl1i, post dies XV. Postea 
iuhet conuenire creditores et ex eo numero magistrum 
creari , id est eum , pel' quem bona ueneant . Itaque si uiui 
bona ueneant, in dieblls quinque fieri iubet; si mortui, in 
dueiduo . Itaque uiui bona tricesimo , mortui uero uicesimo 
emptori addici iubet. 

~ 5. - Abstu(ungen (itl' das Ver(ahl'en. 

Demgemass erhielten 'wir für das Verfahren folgende 
Abstufungen : ' 

'i) Befehl des Prators zur Besitzergreifung, clie sich der 
Sch uldner gefallen lassen 111 u ss . 

Dauer der Besitzergreifung beim Vermogen oines Lebenden 
30 Tage , bei einem Nachlass 1;) Tage. 

Ooffentlicher Anschlag kann nebenher gehen, wird aber 
e1'st yerlangt nach A blauf cler angegebenen F 1'is1. 

2) Berufung einer Glauhigerversanlmlung durch den 
Prator . ' 
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Dér Prator verlangt \i\ ahl eines magister aus der Mitte der 
Glauhiger, durch den der Verkauf bewerkstelligt werde. Der 
Prator gewahrt eine kurze Frist von fünf bezw. zIVei Tagen. 

3) Das fieri iubet setzt aIs Objekt unbedingt voraus 
honorum uenditionem : so schon Paul Krüger S: 137. DaI'aus 
folgere ich : diese Befugnis hat der gewahlte m a~i'ster an 
sich nochgal' nicht, sie muss ihm dul'ch besondern <Bescheid 
beigelegt ,verden. 

4) Beim Verkaufe des einem Lebenden gehbrenden Ver
mbgens soU der Zuschlag dem K~lufer am 30 ten Tage, .bei 
delu Verkaufe eines Nachlasses am 20 teu Ta,ge erteilt 
werden. Dies haben wir uns wohl aIs eine Bestimmung zu 
denken, die im Kaufvertrage Aufuahnle fand. 

II. - Die Stelle des Theophilus. 

§ 6. - El'steT Antl'ag deT Glâubiger. 

Theophilus IH.sst zunachst die Glaubiger einen Antrag 
stellen : O'V'ItO'l't"EÇ oi ceec](toJ'es TIpOG1EüO'.'1 1'0 praéto l'Î. 

Der Prtltor gestattet clie Besitzergreifung : Èni't"peTIE'1 o.')'t"oIç (; 

pl'aÉttûr l'É'IE'J60'.l È'I 'IOp.,?! 't"wv ,ov ùeb(tol'os TIPlXl'p.IX't"wv. 

Die Besitzergreifung dauert bestimmte Tage: xo:!. Èl'lVO'I't"o €.'1 

y.rx't"ox'?l 't"ov't"W'l ÈTI! P"fl't"-xç ·~ p.Épo:ç. 

§ 7. - Zwelter Antl'a,q der Glâubiger. 

Nach Ablauf dieser Zeit zweiter Antrag der Glaubiger, 
dass ihnen gestattet werde, aus ihrer Mitte den magister 
vOTzuschlagen : TIO'.pùOOVüWv os ÈY.E\'1W'l 't"W'I ·~p.EpW'I , Èl't'lE't"O OEV't"ÉpO'. TIpO;

ÉÀEvrr~ç \m' O'..J't"ili'l O'.\'t"OV'l't"W'I , WO''t"E O'.V't"Otç Èl;ov O'lO'.v El'1O'.~ ~'1rx ÈI; O'.V't"wv TIpo~ci.À).E(j60'.t. 

Aufgabe des magister "var es, den Verkauf des Vermbgens 
zu Stande zu bringen : 't"av a:pE\),ov't"o. O~O'.TIw),1joO'.~ 't".~'1 oVO'lrx'l •. xrx! ÀO\TIa'l 

IXv't"a; O'V'IE<pWVE~ 't"o~ç ~OVÀOfLÉVO~Ç èqopcX.GO'.t. 

§ 8. - Der Anschlay. 

Erst jetzt gedenkt Theophilus eines Anschlages : x 0'.1 ÈI'É'IE't"O 

TIpol'po:qr~ È'I 't"orç TIEpt<pO'.'1É(H fLSpErj'~ 't"1jç TIOÀEWÇ , ~XOVüO'. 't"o:V't"O' •. 0 OEtvO'. XPEWO''t"1!; 

'l)fLÉ't"EPOÇ vmipxw'I dç O'.\'t"lIX'I ÈVÉTIEü e: O~IXTIp6.O'EW; , Yi!J.Etç credaores OV't"EÇ 't"'lj'I 't"ov't"O\l 

èltIXmTIpcX.O'xOfLE'I TIEptOVO'(IXV , W'I"fl't"'ljç 0 ~OVÀ6fJ-EVOÇ TIpoO't't"W . 
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Es ist sehr streitig : wie wir uns das Verhaltnis dieses 
Anschlages zu dem uns bei Gajus u. Cicero entgegentre
tenden vorzustellen haben. Huschke, Das Recht des nexum 
Ste 1D1 Anm. 21D, meint, von der bei Cicero vorkommenden 
proscriptio bonorull1 spreche Theophilus gal' nieht. Bethman:n
Hollweg, Der rom. Civilprozess, Bd. 2 S. 679 Anm. 69 
erklart es für einen Anachronismus, dass Theophilus an 
diesel' Stelle eine TIPOl'pfY.q)"~ des Verkaufs annehme. 

Wir dürften es aber doch wol~lüberall mit demselben 
Anschlage zu tun haben. So erinnert das È'I 't"O\Ç m;p~<pO'.'1Éü~ fLS fiéü: 

't":;jo nOÀEwç an . Cic. pro Quinctio 15, DO de q llO libelli in celeber
rimis locis proponuntur. Fel'uer verlangte der Prütor nach 
Gajus, wenn ich richtig gesehen habeJ den Anschlag erst 
nach Ablauf der Frist von 30 bezw. 1!J Tagen. Und weun 
diesel' Anschlag dazu bestim mt ,yur, Küufer herbeizulocken, 
so kam el' immer noch zu rechter Zeit in einem Augen
blicke, wo es noch keinen magister gab. Die Glaubiger 
hatten ja erst um die Erlaubnis gebeten, einen magister 
vorschlagen zu dürfen. Zu diesem Zwecke musste VOI1:I 

Priitol' eine Ghlubigervel'sammlung einberufen werden. So 
ist denn auch in dem Anschlage auf einen magister noch 
gal' keine Rücksicht genommen, die Ghiubiger treten aIs 
die allein Handelnden auf : Unser Schuldner so und so ist 
Jem Vermbgensvel'kaufe verfaUen, wir, seine Glaubiger, 
verkaufen dessen Vermogen, weI' es kaufen will, korn me 
heran. 

§ 9. - Dritter Antrag der Glaubige7' . 

Nach Ahlaufvon wenigen Tagen erfolgt ein driHer Antrag : 
d 't"O'. OÀtl'WV TIO'.PO'.OPa.fLOVO'W'I Yip.EpW'1 Èl'tVe't"o xO'.l 't"Pt't"71 TIpoüÉÀEvü~Ç. 

Die wenigen Tage werden wir in Beziehung setzen, 
kbnnen zu den fünf bezw. zwei Tagen, ·die Gajus angibt. 

Sie liefen vermutlich von dem Zeitpunkte, wo der zweite 
Anhag seine Erledigung gefunden hatte, aiso nachdem die 
GI~lubigerversammlung saUgefunden und die Wahl erfolgt 
war. Welchem Zwecke kbnnten die wenigen Tage gedient 
haben? 

ln diesel' Beziehung mbchte ich zunachst auf eine yer-
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schiedene Ausdrucksweise des Gajus und Theophilus auf
merksam machen . Nach Gajus solI der magister in der 
Glaubigerversammlung qewahlt werden : iubet - magis
trum creari; clagegen spricht Theophilus yon einem 7!pl)~a.ÀÀE crBo:\ 
cl. h. v01'schlagen, vgl. z. B. Xenophon Anabasis n, 9 § 2n. 

\Ver bloss vorgeschlagen wird, muss bestatigt werden. In 
diesel' Beziehung heisst es dann wei ter : Èv Y,i È7!E'l'pÉ7!OV'l'O 7!OL"' crM

BCf.\ legem bonorum uendundorum. Es wurcle also den Glau
bigern gestattet, Verkaufsbedingungen anzufertigen .. Das 
wird so zu verstehen sein: dass die Glaubiger Verkaufsbe
dingungen einreichten, die der Prator genehmigte . Damit 
war gleichzeilig der Vorgeschlagene aIs magister bestatigt, 
denn ohne einen magister konnte ein clerartiger Verkauf 
nicht stattfinden. 

Auf diese Verkaufsbedingungen weist schon hin Cic . pro 
Quinctio -in, nO : cui nlagistri fiunt et do mini constituuntur, 
qui, qua lege et qua condicione pereat, pronuntient. 

In dieser Beziehung verdient der Ausdruck 7!po~a.ÀÀEcrBC1.L 

ebenfalls Beachtung. Es heisst genau : für sich vorgeschla-' 
gen werden. Die Ghlubiger treten zurück . An ihrer St aU solI 
ein anderer handeln : (1:)'l'0; (jV'IEqj(~'I E L 'l'OLÇ ~OV)'0fJ.i'lOLÇ "'yOpa.GCl.L. Der 
Verkauf durch den magister i8t ein Fall der unmittelbaren 
Stellvertretung : siehe Soc . publ. Ste 3HL 

Ein wichliger Punkt bei den Verkaufsbedingungen war 
die Festsetzung cler an die Glaubiger zu zahlenden Prozente, 
für we1che das Verm6gen losgeschlagen werden soUte. Ein 
magister, der vollige Freiheit des Handelns gehabt, hatte 
den Glaubigern grossen Schaden zLlfügen konnen. Diesel' 
Punkt bedarf VOl' allen Dingen einer Erledigung. Nach 
diesel' Hichtung hin wird auch der Anschlag erweitert und 
somit die Vollmachtsheschrilnkung des magister offenkundig 
gemacht. Theophilus fiihrt fort : ÀOL7!à'l YO:P 'l'~ dV'liJ.t'l"I:J 7!poypo::p~ 
npocrE'l'tB·'lcr(1.v 't'OV'l'OLÇ xo:l 'l'ôèk • O'l'L 'l'o1'ç c l'edtto l'si, Myov xa.pw ) Ey'El O:7!O')l.pLvO:IjBO:L 

o ",yoptX~wv dç 'l'O llfJ.L!1V 'l'WV XPEÙ)V ) wcr'l'E 'l'O'I È7!OcpELÀÔp.E'IOV t ')l.C1.'l'O'/ Ào:fhT'I llEV'l'~i'.O'l'l'O: 

'i'.(XL 'l'O'I È7!01iE~),6fJ.EVOV q ),O:ÔE1\1 É/to:'l'ov . 
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'Vie vertrtLgt sich hiermit die Nachricht bei Gajus ? 
Zunachst haben wir es bei Gajus zu tun, nicht mit einem 

vorgeschlagenen, sondern einem gewahlten magister : 
iubet... magistrum creari. Aber diesel' gewahlte magister 
hat noch keine Verkaufshefugnis, die m uss 11H11 durch einen 
besondel'n Bescheid erst erteiltwerden : innerhalb fünf 
Tagen beim Verm6gen eines Lehenden, innerhalb zwei 
Tagen bei einem Nachlass. 

Demgemass müsste ein hierauf gerichteler Antrag schon 
wahrend dieser Fristen gestellt werden : VOl' Ablauf des 
fünften bezw. zweiten Tages. Das liesse sich noch immer 
in Einklang bringen mit dem EL-rCI. OÀLyWV 7!o:po:àpO:fJ.ovcrwv ilfJ'pwv bei 
Theophilus . 

Naher lage es aher vielleicht, die Worte so zu verstehen : 
dass der Antrag alsbald nach Ablauf der fünf bezw. zwei 
Tage ' zu stellen war. Und diese Ahweichung 'konnte auf 
einer spateren Praxis heruhen. JedenfaUs wircl es nach 
Ablauf diesel' Tage nicht clem Erll1essen cler Glallbiger 
'li.berlassen gewesen sein, beliebig lange zu warten. Der 
Z,veck der kurzen Fristen ist m. E. der: hahen sich die 
Glauhiger einmal für den Y prkauf ellt.schieden, so soU die 
Sache nllllmehr auch eillen m ogliehst rasehen Verlauf 
nehnlen . 

Andererseits ist' aber auch nichts zu übereilen. Und in 
dieser Beziehung vertrt'tgt das Heri iubei hei Gajll s wiederum 
eine nahere Bestimmung durch das legem bonorum llen
dundorum bei Theophilus. Nicht in so kurzer Zeit soU der 
, el'kauf schon zu Stande kommen. Aber clie Verskaufsbe
dingungen will der Prator einsehen und au±' Grund dersel
ben den Verkauf befehlen. 

h:h stelle TIoeh einmnl nebeneinander das magistrum 
creari bei Gaius und das 7!po~6.Àh:IjOC1.L hei Theophilus. 

Ist der gewLlhlte magister auch nicht schon befugt zum 
Verkaufe des Vermogens, so stehen ihm doch schon ander
weitige Verwàltungsbefugnisse ZU . 

• 



• 
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Dem Vermogen geho l'e ein Landgut an. Die Fortsetzung 
der \Virtschaft erfordet Geld mittel. Die Leute verlangen 
ihren Lohn. Steuern sind zu bezahlen. U m Geld zu schaffen , 
sind ü. bernüssi~:e Sachen zu verkaufen, vor allen Dingen die 
Früchte, Forderungen einzutreiben. Anderel'seits bedarf 
das Vieh- und Feldinventar einel' Vel'vollstündigung. Die 
Sachlage im allgemeinen schildern Ulp. fI'. 9; Paul fI'. 14 de 
reb. auct. 42, D. Der Verkauf von Einzelsachen durch einen 
magister tritt uns schon entgegen lex agr. Zle D6 : quei ab 
bonorum em ptore magistro curato « l'eue emerit ». Einem 
pel'sequi des nla.gister begegnen ,vil' hei Pa.ul fI' . D7 de 
uerb. sign. DO, 16 und Ulp. fI'. 44 mand. 17, 1.. Vgl. zu 
diesen Stellen Degen/wlb Be itrLlge zum Zivilprozess Ste 16J 
fig. ; Lenel Ed . 2 Ste 4·10 . 

SoUte andererseits hetont werden , dass llem magister die 
Befugnis zukomme, das gesamte Vernl0gen zu verkaufen, 
so genügte die blosse Wahl nicht. Die Verkaufsbedingungen 
mussten yom Prütor bestatigt ,verden : insofel'n war wiede
rum der Allsdruck 'ltpo~ciÀÀEIJ60:~ geredYlfertigt. 

~ 12 . - Der Zuscldag. 

Eine Yerkaufshed ingung verlangte der Prator nach Gaj us 
untel' allen Umshi.nden, die also im Kauhrerlrage Aufnahme 
finden Inusste : der Zuschlag sollte erst erteilt werden am 
30ten bez\V. 20 ten Tage . 

Hierauf beûeht sich folgender Satz hei Theophilus : x0:1 fJ·E6 ' 

'lto:pSOPO:!1.E'1 ÈV't'cY.u60: p'l)"Càç XPO'lO; , "CO't'E 'ltpom::xupou"Co .~ ovûlo: 't'0 <iyoûo:û't'~ XO:L 

ÈÀÉyE1'0. 6 ciyopacr1'T)ç bonorum émptwr. 

III. - § 13.- Nebeneinanderstellung der 
beiderseitigen Berichte. 

Ein eigentlicher \Viderspruch dürfte demnach zwischen 
Gajus und Theophilus kaUln vorhanden sein. Jedenfalls 
liegt keiu tiefgreifender Gegensatz VOl'. Beide nehmen aber 
hei Schilderung des in Frage stehenden Verfahrens einen 
verschiedenen Stand punkt ein. 
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Bei Gajus hab en wir es mit dem Prtltor zu tun, der seine 
Befehle erlasst. Seiner Darstellung dürften die entspre
chenden Satze des pratorischen Ediktes zu Grunde liegen. 
.' Dagegen lüsst Theophilus die Glaubif','er Antrilge steUen. 
Auch in diesel' Beziehung fehlte es im Edikte nicht an 
Bestimmungen. \ ergl. Ulp. 62 ad . ed. fI' . D de feriis 2, 11 
und dazu Lenel Ed .2 S. 411 Anm. L 

Den Befehlen des Pri:ltors musste ein Antrag voraufgehen. 
Cic. ad. Att . 6, 1 § 1D : de honis possidendis, llendendis: 
nlagistris faciendis, quae ex edicto et postulari et ii.eri 
soIent. 

So erganzen sich denn Gajus und Theophilus in gewisser 
\Veise. 

lJ. Erster Antrag :. u'VV~O'11'6E; ol credltol'es 'ltpoûlEIJO:v 1'1j1 praétol' i. 

Gajus hat possederit, ùem zu entnehmen, dass dererste 
\ntrag schon von einem einzelnen Glaubiger gesteUt werden 
konnte. 

2. Bescheid des Prators : È'ltÉ1'pZ'ltE'1 cY.,j't'otç 6 pl'aéLwr yE'IÉû60:~ Èv 'I6(J:~1 

't'W'I 1'OV debltoros 'ltp cY.y [J.a.'t'w'l 

Gajus hringt diesen Bescheid in genauerer Fassung : Si 
uiui bona ueneant, iubet ea praetor pel' dies continuos XXX 
« possideri, et si dies continuos XXX creditor ». possederit, 
proscribi; si uero mortui, post' dies XV. 

Hiernactl solt ùer Besitz bei einem Lebenden 30 Tage , Lei 
einem Nachlass iD -Tage dauern; ferner soU nach Ablauf 
dieser Frist der Anschlag gemacht werden. 

3. Es erfolgt die Besitzergreifllng : 'l.(Y.t ÈylVE1'O Èv Y.o:'t'0X~ 't'OV1'toJ'I 

È'ltt p'fJ"Cà.ç Yi fI·ÉpO:Ç. 

4. Z weiter Antrag : 'lto:pEÀ6ovûw'I os b.dv.wv 't'W'I -f)[J.EpW'I , syÉ'IE't'o' OZV't'Épo: 

'ltpOO'ÉÀEVO'~; 0'lt' 0:0"Cw'I o:hov'I't'w'l , WO'''CE CI.01'otç ÉçoVûlo:'I d'lO:~ g'IIX ~ç CI.V't'W'1 'ltpO

~ciÀÀEGeo: ~ 't'àv orpdÀov't'o: O~o:'ltWÀ~O(1.~ 't'T)'I ovO'lo:'1 . 

~. Bescheid des Prators. Pcstea illhet conuenire creditores 
et ex eo numero magistnun creari, id est ellm, pel' qumn 
hona ueneant. 

6. Nehenher geht der Anschlag : 'l.o.l ÈyÉ'IE't'O 'ltpoypo:rpYJ Èv "Cotç 'ltEp~

rpO:'l t(j ~ f1.ÉpE(j~ 't'~c; 'ltO),€W; , ËXOV O'IJ. "CIXU't'IJ .. 0 od'lO: XPEWû't'T)Ç -YJ[J.É't'EpOÇ \mcipzw'l d~ 

o:hlo:'I ÈVS11:EûE e~cY.'ltpciûEWÇ , 1][J.Ûç ceecl( to l'es (/'l't'~ç 't'T)'1 't'C/vrQV Q\~m'ltpci(j'ltO!1.EV 

'ltEPWVO'(O:V , w'I1J"C'hç 6 ~OUÀ6!1.E'IOÇ 'ltpOGl"Cw. 
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7. Die Glaubigerver.3am m lung hat staUgefun'den , der 
magister ist gewiihIt . 

8. Dritter A ntrag : El '!(/. àl.(YW·'1 1to.pC'.opC'l. (J.O UIJW'1 ·~ tJ.E (iW'1 ~ Y( 'I E'!O M.l '!pl'!'lj 

1tpOGÉ).SUG\;, iv ~ È1tE'!pi'1l'ov't'o 1to\'l]GC'I.'78C1. \ legem bonorùm uendundorum. 
Der gewilhlte magister hat nicht ohne weiteres Verkaufs

befugnis ; zu diesem Z,vecke mussten erst dem Pra.tor nach 
Ablauf weniger Tage clie Verkaufsbe::lingungen vorgelegt 
und von ihm genehmigt werden. 

Naeh Gajus solI cler Bescheid bereits innerhalb fünf bezw. 
zwei Tagen erfolgen.Diese Bestim mung këmnte in ' der 
Praxis so gehanrlhabt sein, dass der Antrag erst nach Ablauf 
von fünf bezw. zwei Tagen gestellt zu werden hrauchte. 

9. Der .Prator genehmigt den Antrag. 
Das fieri iubet bei Gajus kann aber dem ganzen Zusam

menhange nach nicht hecleuten, dass das Vermogen bïnnen 
wenigen Tagen verkauft sein müsse, sondern nul', dass es 
hinnen ,venigen Tagen feil zu halten sei . 

Diese Geneh migung des PrHtors hatte zur '\ oraussetz~lng, 
class die Ghlubiger genau angaben, gegen welche Prozente 
sie ' bereit seien, das Vermogen loszuschlagen. · In diesel' 

. Beziehung erhielt der \.nschlag einen Zusatz , cler die Voll
machtsbeschrttnkung des magister offenkundig machte . 

10 . Dass anf Grund solcher Bedingungen ein Kauf zu 
Stande kam, konnte langere oder kürzere Zeit dauern . 
Vielleicht fand sich gal' kein LiAbhaher. Dann wird nichts 
anderes übrig ge blieben sein, aIs clie Bedjngungen zu 
ü.ndern. 

1'l. Anderersei ts soUte dem ersten bestén Bieter au ch 
nicht der Zuschlag erteilt werden. Derselbe sollte vielmehr 
beim Vermogen eines Lebenclen erst am 30ten , bei einem 
Nachlasse am 20l'en Tage erfolgen . 

IV. - Besondere Ausführungen. 

s U·. - n /' I' Zlf scltlaq in pinf3J' A uÀ.:tion. 

Beispie1e einer offentlichen Versteigerung fü.r dieses Ver
kaufsverfahren sind yorhanden . Cie . pro Quinctio 10, DO : de 
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quo homine praeconis uox praedicat et pretium conficit; 
in VeIT. 2, 19 § 46 : allCtio facta est. Es mag dies der ge-

. wohnlichere VVeg gewesen sein. Jedenfalls lasst sich das 
Verfahren, ,vie wir es bisher kennen gelernt haben, leicht 
dem Verlanf einer romischen Auktion einfügen. Siehe clar
über Argentaria stipulatio § 4. 

1. Die Auktion wird durch Anschlag angekündigt. Dem 
Anschlage diente auch wohl eine eigene Tafel. Angabe der 
naheren Bedingungen. Die Tafel mit 'dem Anschlage ist auf
gestellt. Der praeco leitet den Verkauf. Er muss das Ver
mogen zu den Prozenten einsetzen, wie cs die Gli:tuhiger 
beschlossen haben. 

2. AIs Veranstalter der Auktion haben wir cl en nlagister 
zu betrachten. Er ist ZUlU Mitbieten berechtigt. V gl. Paul. 
fI' . 2 §§ 8. 9 pro empt. 41 , 4 und dazu Arg. stip. Ste 21 fi g . 

3. Der Z uschlag kann vo m praeco im Versteigerungs
termine noch nicht erteiIt "verden , da er erst am 30ten 
bezw. 20ten Tage erfolg'en soU, je nachdem das Vermogen 
eines Lebenden oder ein Nachlass in Frage steht. 

Die Erteilung des Zuschlages wird a]so der magister sich 
wohl selber vorbehalten haben; anclererseits werden die 
Bieter und wohl nicht hloss der Mejsthielende, bis clahin , 
an ihr Gebot gebunden sein. 

Dem magister solI Zeit gelassen werclen, sich untel' den 
Bietenden einen tüchtigen bonorul11 emptor auszusuchen. 

4. Der bonorum emptor nahm bei den Romern eine iihn
liche Stellung ein, wie ein heutiger Konkursverwalter. Er 
war ein Liquidator, der die Aktiven zu versilbern und die 
bestimmten Prozente an die Glaubiger zu zahlen hatte. Und 
wie heutzutage sich nicht ein jeder eignet für das Amt eines 
Konkursverwalters, war t'tuch bei den ROlnern nicht ein 
jeder tauglich, die Stelle eines bonorum emptor zu über
n ehmen. 

Dm so weniger, da dje ROlller ihren bonorum emptor mit 
viel weitergehenden Befugnissen ausgestattet hatten, aIs sie 
einem heutigen Konkursverwalter zukommen . . 

Der heutige KonkursverwaIter hat es mit fremdmll Ver
mogen zu tUB. Der bonorum emptor ist pratorischer Eigen-
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tümer, der die Forderungen für sich eintreibt. Gai. III, 
80 . 81 ; IV, 3D . 65. 

Auch diese weitg'ehenden Machtbefugnisse mahilten zur 
Vorsicht. Sie sollten den bonorum emptor in den Stand 
setzen, die versprochenen Prozente zu zahlen, durften 
rnithin keiner Personlichkeit ühertragen werden, von der 
Missbrallch zu befürchten war. 

So heisst es denn schonbeiCic. in VeIT. 11, 1) 54 § '142: 
illa consnetudo in bonis ... uendundis omnium ... praeto
rum ... ut optinla condicione sit is, cuia l'es sit, cuiull1 peri
culum. 

5. Frauen waren keineswegs ausgeschlossen : Ulp. 62 ad 
ed. fI' . 1 de sen. 1, 9; fI'. 56 § 1 de uerb. sign. 50, 16.Selbst . 
hochgestellte Frc(llen traten aIs Bewerberinnen auf. Es sollte 
aber nicht bloss ein consularis uir, sondern sehon ein uir 
praefectorius einer consularis femina vorgezogen we.rden. 

Heutzutage kommt es haufig vor, dass ein Mann Konk.t~FS 
macht·und dann die Frau das Geschaft auf eigenen Namen 
weiter führt. In Rom wird den Frauen die bonorum em ptio 
eine bequeme Handhabe dargeboten haben. 

Abkommlinge, die gewaltfrei waren, auch die weiblichen, 
genossen allem Anscheine nach ein Vorzugsrecht vor anderen 
Verwandten: siehe Lenel Ed. 2 S. 410. 

Eingreifen der Kaiser bei Pap. Just. fI'. 60 de pact. 2, 14. 
6. lm Provinzialedikt dürfte sich die Reihenfolge genauer 

entwickelt haben. \iV enigstens tritt sie uns bei Gajus in 
seinem Kommentar lib. 24 ad ed. prou. fI'. 16 de reb. auct. 
42, 5 in folgender Gestalt entgegen. 

Zuert werden· die Glaubiger berücksichtigt, und zwar in 
crster Linie derjenige, welcher am meisten zu fordern hatte. 
Nach den Glaubigern kommen die Blutsverwandten in Be
tracht. Erst an dritter Stelle wurden sonstige Personen · 
zugeIassen. 

Die E_ntwicklung einer Reihenfolge belehrt uns zugleich 
d,arüber ; das~ die. bonorum emptio von den Romern aIs eiri 
Geschaft aufgefasst wurde, bei dem etwas abfiel. 
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§ 15. ----:- Der bono1"wn empt01'. 

lch schliesse mit ein paar Bemerkungen über die recht
liche Stellung des bonorum .cm ptor. 

1. Nach Gai. IV , 3;.> solI die bonorum uenditio von einem 
Prator P. RutiIius eingeführt sein. Man hat dabei wohl 
gedacht. an den Consul des Jahres 649/105. Dagegen erklart 
sich Dernburg, Ueber die emptio bonorum S. 25. Bei Liu. 
43, 16 § 3 kommt vor ein Volkstribun P. Rutilius im Jahre 
58;.>/169 und Liu. 45, 44 § 2 ein P. Rutilius Caluus im Jahre 
587/169. 

\Vâhrencl uns der Name einigermassen in Stich lasst., 
fehlt es ·nicht an sonstigen Anhaltspunkten für eine zeit
liche Bestimmung. 

So hat schon Huschke Multa Ste 398 Anm. 124 aus Plaut. 
Poen. 186 acldicet praetor familiam totam _t~bi mit Recht 
geschlossen, dass es damaIs noch keine uenditio bonorum 
gegeben habe. 

Karlowa R. R. G. Bd. 2 Ste 903 behauptet anlangend die 
vierte Klasse der neuen Pontificalordnung : dass deren 
Festsetzung aus einer Zei! stamme, « in welcher die bono
rum uenditio nbch nicht eingeführtwar ». Davon scheint 
au ch Hudorff R. H. G. Bd. 2 S. 296 ausgegangen zu sein, 
und diese Ansicht hat manches für sich. 

Jeclenfalls konnen wir also die bonorum uenditio dem 
Zeitalter cles Plautus noch ferne halten. Anclererseits fehlt 
es auch nicht an einem positiven Hinweise. Sie kommt vor 
in der lex agr. vom J. 643/111 Zle 56 : quei ab bonorum 
emptore. 

2. In cler alteren Litteratur galt es für selbstverstandlich, 
class man den bonorum emptor mit dem Konsensualkontrakt 
cler emptio uenclitio in Verbindung zu bringen habe. So 
gewahrt noch Huschke Nexum S. 159 dem magister eine 
actio uenditi gegen den bonorum emptor. 

Nun stammt aber die bonorum eluptio schon aus einer 
Zeit, wo es einen Konsensualkontra:kt der emptio l~enditio 
noch gar Iiicht gab : Arg. stip. § 6. Mithin haben wir fül' 
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den U rsprung diesel' Rechtsbilclung jedenfalls abzusehen 
von einer derartigen Klage. 

Und aIs sich bereits der Konsensualkontrakt entwickelt 
hatte, muss es sich noch immer storend geltend gemacht 
haben, class eine wesentIiche Voraussetzung cler Klag
barkeit, das pretium certum, hier nicht vorhanden : 
siehe darüber Dernburq Pand. Bd. 2'> § 94 Anm. 21. , Zwar 
war der honorull1 em ptor zu einer Gegenleistung ver
pflichtet, die bestand aber aus einem Prozentsatz von 
Forderungen, die hochst unsicher und zViTeifelhaft sein 
konnten. 

Bei der gewohnlichen Auktion, clie ein Bankier abhielt, 
haben wir die argentaria stipulatio, auf Grund 'welcher der 
Bankier Klage erheben konnte. Die nützt uns hier ebenso 
wenig. Das Versprechen cles bonorum emptor an clen ma
gister hatte doch nul' den InhaIt haben konnen : ich will die 
und die Prozentc an die Ghlubiger zahlen. Hier hatte sich 
aber der Klagbarkeit der Satz in den VVeggestellt: AIteri 
stipulari nemo potest. Vgl. Ulp. fr. 38 § 17 de uerb. obI. 
45, '1 = J. J. III, 19 § '19. 

3. In der Tat ist der PrH,tor wesentlich anders zu '\lV crke 
gegangell, ',vie schon De1'nburg Ueher clie emptio bonorum 
S. '144 Ifl.lÎt Nachdruck hervorgehoben hat. 

Der honorum emptor ist ein Nehmer des Vermogens, der 
sich unterwerfen muss einer lex honorum uenclundorum. 
V gl. wegen leges diesel' Art. Soc. publ. Ste '1 '17 fig. 

Diese lex bonorum uendundorum hestimmte VOl' allem 
die Prozente, welche der honorul11 emptor an clie Glü,ubiger 
zu zahlen hatte. Und auf Gruncl einer derartigen AufIage 
verlieh der Pràtor den Ghi,ubigern ein Klagerecht unmittel
bar gegen den honorum emptor. ' 

4. Die bonorum el11ptio ist ein FaU der Unlversalsucees
sion: Gai. II, 98. Insofern steht sie in schroffem Gegensatze 
~u den Grunds~ltzen, welche die Homer beim Konsensual- , 
kontrakte der el11ptio uenditio entwickelt haben. Hier heisst , 
es : ein Vermogen aIs solches kann gal' nicht den Gegenstand 
eines Kaufes bilden. V gl. TiVindscheid Pand. Bd. 27 § 397 
a. E. Diesen Satz haben die Romer am eingehendsten eror-

ZUM. ROEl\HSCREN IWNKURSVERFARREN 641 

tert bei der Verausserung einer erworb'enen Erbschaft. V gl. 
tit. D. '18, 4; tit. C. 4, 39, de hereditate uel a~tione uendita 
und dazu f{ijppen, Lehrh. des Erbrechts § 45. Der Erwerber 
wircl erst durch Tradition Eigentümer cler Erbschaftssachen, 
erst clurch Cession der erhschaftlichen Forclerungen und 
Klagen der Glaubiger und Klager : el' ist nur Singularsnc-

, cessor. Anclererseits konnen ihn clie Erbschaftsglaubiger 
, nicht ohne \veiteres verklageIi. ' ' 

Diesen scharfen Gegensatz zwischen einem bonorum 
emptor und dem emptor des Konsensualkontraktes finde 
ich in cler hisherigen Litteratur kaum hervorgehoben; noch 
weniger die Frage aufgeworfen : wie sich diesel' Gegensatz 
erklaren mag. Haben wir es bei der bonorulll emptio doch 
immerhin mit einem Rechtsgeschafte untel' Lebenclen zu 
tun. Man scheint also von Haus aus keinen Anstoss claran 
genommenzu haben, dass auch durch Rechtsgeschafte unter 
Lebenden eine Gesamtnachfolge begründet werde. AIs 
Hechtsgeschafte dieser Art treten uns bei Gai. II, 98 no ch 
entgegen : Arrogation und Manusehe . Damit schliesst 
dann clie Reihe. Mit cler von Gajus III, 85-87 erorterten 
hereditatis in iure cessio hat es schon eine etwas anclere 
Bewandnis. 

Diese Bereitwilligkeit, durch Hechtsgeschafte unter Leben
den eine Universalsuccession zuzulassen, erklart si ch viel
leicht daraus, Jass clie Universalsuccession einmal ein enge
rel' Begriff war. Sie wird bei Gajus II, 98 lecliglich Yom 
Standpunkte des Eigentumserwerbes betraehtet. Demnach 
ware cler Gegensatz zur Singularsuccession ursprünglich 
der: im einen Falle wird eine einzelne Sache, im anderen 
Falle eine Mehrheit von Sachen erworhen. Mit Schulden 
und Forderungen hab en wir es dabei zunachst nicht zu 
tun. 

5. Zum Schutze der honorul11 possessio gab der Prator Clas 
Interclikt quorum hOllorum: Gai. IV, 144. Es diente zur 
Erlangung des Besitzes und beschrankte si ch auf Sachen. lm 
Anschluss hieran entwickelte sich ein pratorisches Eige-n
tum : Gai. III, 80. Hierauf wird sich clie Universalsuccessioll 
zunac-hst beschrankt haben. 
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Daran schloss si ch dann aIs weitere Rechtsbildung : dass 
für und gegen den bonorum possessor Klagen gewahrt 
wurden : Gai. III, 81 ; IV, 34. 

Aehnlich wie die honorum possessio ist dann die bono
rum emptio behandelt worden . 

Auch hier haben wir ein interdictum adipiscendae pos
sessionis und pri:i.torisches Eigentum, das durch den Zu
schlag erworben wird : Gai. III, 80; [V, 14n. 

Ferner wurden dem bonorum emptor ebenfalls die ent
sprechenden Klagen gewahrt: Gai. III, 81 : IV, 3n. 

Es konnte aber der bonorum emptor nicht bloss ficto se 
herede klagen; sed interdum et alio modo agere solet. 

Gegenforderungen durfte der Beklagte in Abzug bringen : 
Gai. IV, 6n. 66. 

Von den Klagen für und gegen den bonorum em ptor 
handelt ebenfalls Ga~. IV, 81. Die Stelle ist freilich lücken
haft, lasst si ch aber vielleicht in folgender Weise erganzen . 

. Item quae debit [a sunt ei, cuius fuerunt bona] aut ipse 
debuit, neque bonorum possessor ne[ que] bonùm emptor 
ipso iure debeat [aut ipsis debeantur. 1] deo de omnibus 
rebus iu [diciis re ]scisso[ riis opus est, quod diligenti ]us 
sequenti commentario proponemus. 

Den Schlusssatz gibt Huschke so wieder : et ideo de om
nibus rehus utilibus actionibus et experiuntur et conueniun
tur, quas in sequenti commentario proponemus. Diese, 
Erganzung wird beeinfl usst sein von Theo ph. III, 12 · pr. 
Y.11.L utiHwç ÈV~yE Y.IXL ÈV"Î)YE'rO. M. E. ist das von Goeschen gelesene 
scisco für scisso zu nehmen und wie geschehen zu er
weitern. 

Rescissoria iudicia sind Klagen, welche Rechte aufheben. 
Aufgehoben werden muss das quiritische Eigenturn des 
fraudator und heres, damit es der bonorum possessor bezw. 
bonorum emptor geltend machen kann. Ebenso verhalt es 
sich mit den Forderungen. Auch die Schulden sind geltend 
zu machen gegen den bonorum possessor und bonorum 
emptor. Aiso muss den Glaubigern das Recht genommen 
werden gegen heres und fraudator. Freilich kannen die 
Glaubiger vom bonorum emptor nur die Prozente fordern , 

.' 
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welche er geboten hat. Für den Rest blei~t der fraudator 
verhaftet : Gai. II, 1nn. Hierauf musste bel der Formeler
teilung Rücksicht genommen werden. 

FERDINAND KNIEP, 

P?'o fesso?' de?' Rechte in Iena. 
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