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PREFACE 

O'n voudrait, dans le présent travail, envisager, du triple 
point de vue du droit, de l'histoire et de l'économie poli,
tique, les interventions des édiles en fait de vente et de 
garantie. Peu de sujets lllontrent n1ieux à quel point 
l'alliance des trois disciplines, rr-atiquées dans les 
Faeultés de Droit, facilite la solution des , problèmes 
que l'historien ou le juriste sont amenés à se poser. 
L'évolution du droit des édiles suscita des mécanismes 
complexes dont l'analyse juridique seule permet d'entre
voir les ressorts. D'autre part, les données de l'économie 
politique, la théorie de la valeur surtout, éclairent cer
tains rapports de droit édi licien de lueurs assez instruc
.tives. On ne saurait expliquer sans elles les origines et 
la nature de l'action quanli .minoris. Aussi avons-nous 
reconnu l'excellence de la méthode synthétique (1), dont 

(1 ) p, Huveli n, Essai histo r ique sur le droit des marchés et des Foires , 1897 ; 
Pinélès et Hel'zen, Ques tio ns de dro it ,:omain étudiées c{"après la no'uuelle mé

thode historique du droit comparé, 1911 ; Cll. Brouilhet, Précis d'Economie po li

tique, 1912, pp. VI sqq. 
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des chercheurs indépendants ont dégagé ou appliqué ' 
les principes; dans les vingt dernières années. 

A cet intérêt de méthode, l'étude, du droit des édiles 
en joint un autre, qui résulte, si l'on peut ainsi dire, de 
sa I~elative actualité. En effet, les ]~ègles que ce droit 
édicte apparliennent au droit du présent presque autallt 

qu'au droit du passé. La plupart des états n10dernes les 
ont accueilli 'es dans leurs Codes. Ils les ont prises, telles 

qu'ils les trouvaient au Digeste, sans se mettre en frais 
d'invention. Si l'on voulaif, nous dit l\L Saleilles (1), 
construire de toutes pièces un système de garantie; on 
aboutiraït à des formules différentes de (-'elles que nous 
devons aux édiles. Est-ce à dire q.ue c~'s règles étaient 

irra Lionnelles que les édiles avaient pos~~s ? M. Saleilles 
l'a d'abord pensé mais est ensuite revenu sur son opinion 

primitive (2). La persishlnce de ces règles se justifie 
suffisamment- en effet par l'expérience qu'elles conden

sent. l\~ais on ne saurait aujourd'hui ~es comprendre, si 
l'on n'étudie surtout la question de leurs origines. Seule 
une pareille Inéthode pennet de rendre compte de l'action 
quanti minoris, cette action qui , selon M. Saleilles, serait 
en discordance manifeste avec les principes du droit. 
Seule el,le permet de discerner sa véritable nature qui est 
d'être, nous le verrons, une action d'enrichissement. 

Ainsi, vieux de bien des siècle~, le droit édilicien sur 
la vente est aujourd'hui plus vivant que jarnais. Pa)~ une 

ironie singulière, les édiles qui légiféraient au jour le 
jour, sans grande préoccupation d'ensemble, ont fait une 
œuvre harn10nieuse que le temps n'a pu ébranler. E~ l'on 
ne sait ce qu'on doit le plus adlnirer de la pérennité de 

(1 ) Salei lles, Obligation , n° 212. 
(~) V. les notes nouvelles placées pal' 1\'1. Saleilles , dans sa 3" éd ., sous le 

n° 212 préciLé. 
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lrur œuvre ou de la Inodestie avec laquelle ils ' surent 
s'en acquitter, 

* 

En entreprenant l'étude du di~oit des édiles, nous 
avons pu craindre qu'elle ne nous menât dans un dOlnaine 
sans étend1)e, aux horizons un 'peu trop bornés. Mais 
n'ous n'àvons pas tardé à nous apercevoir Cjl1e nos appré-

\ hensions ' ·étaient vaines. 
Une circonstance est d'abord venue é largir les cadres 

de notre sujet. Il nous est apparu à la lecture des textes 
que l'histoire de la garantie de fait, dans le domaine du 

droit des édiles, présentait une symétrie frappante avec 
celle de là garantie de droit QU d'éviction, dans le domaine 
du droit civil. Les trois phases d'évolution reconstituées 

par M. Girard, pour la garantie d'éviction, da~s ses 
Études sur cette garantie parues vers 1884 (1), se retrou
vent dans l'histoire de la garantie édilicienne des vices, 
telle du moins que nous nous sommes crn en droit de la 
retracer'. Elles y présentent les mêmes aspects, s 'y 
succèdent dans le même ordre. L'idée pénale domine la 

phase primitive, constitue le point de départ de toute 
l'évolution. Ensuite apparaît l'idée contractuelle, d'abord 
sous les espèces d'une stipulation effective, puis sous 

celles de. mécanismes de procédure, permettant aux par
ties de 'sous-entendre la stipulation. Ainsi une même loi 
d'évolution paraît avoir présidé aux destinées des deux 
sortes de garantie, dans l'histoire du droit romain. 

(1) Girard, L'actio Clllctorilatis, N. R. H., 1882, pp. 280-318; Les stipulations 

de garantie, N. R. H., 1883, pp. 537-502; La gw'antie d'éviction dans la vente 

consensllelle, N. R. H., 1884, pp. 396-439. Ces articles ont éLé réunis en Wl 

livre intitulé Etudes historiques S lll' la formation du système de la garantie 

d'éviction en droit romain} que nous citerons exclusivement. 
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Cette conclusion nous frappa d'autant plus que c'était, 

a posteriori, par la seule étude des textes, et nullelnent 

a priori, sous forme de simple hypothèse, que nous 

avions été, presque malgré nous, arnené à la .fonnuler . 

Aussi avons-nous été conduit à nous demandel' si la loi 

d'évolution qu'elle implique n'aurait pas eu dans le droit 

de la vente de plus larges applications. Nous avons cru 
pouvoir rechercher' si cette loi n'aurait pas dominé l'his

toire de la vente romaine, tout au moins celle de la vente 

sans formes, qui était celle du droit commercial de 

ROIne, donc celle du droit .des édiles, et qui finit par 

supplanter la vente for'rnaliste du plus arrlCien droit civil. 
N ons nous engagions ainsi sur' le terrai;l; "de l'hypothèse. 

Et nous avons été conduit à émettre ut):y' conjecture, qui 

c?rrespond partiellement à la thèse co"nnue de Pernice, 

admise -par M. Hàvelin, sur les origines réelles de la 

vente romaine. 

La lqi que nous avions cru voir s'appliquer, en fait de 
garantie et de vente, n'aurèlit-e1le pas régi touLe l'histoire 

du droit rornain des obligations, donc l'histoire du dl'oit 

à Rome, puisq ue aussi bien la notion de dr'oit et celle 

d'obligation sont en somme corrélatives, Puisclue toute 

obligati,on suppose un droi t et. tout droit u ne obligation? 
Les résultats obtenus nous avaient trop fl'appé pour que 
cette question ne se posât pas d'elle-même. Nous l)avons 

envisagée constalnment et impliciten1ent, au cours de 

notre travail. Mais nous l'avons examinée dans notre 

conclusion de façon plus spéciale et plus brève. 

C'est ainsi que, de proche en proche et d'inducti0n en 
. d 1 ln uction, notre recherche nous a conduit à des concep-

tions générales. Tant il est vrai que les étudep de détail 

sont encore le moyen le plus sûr d'arriver à la contem-
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plation des ensembles et que, selon la belle parole de 

Spinoza, « flUO magis res singulares intelligimus, eo 

magis Deum intelligimus (1) ». 

Les considérations que l'on vient d'exposer, en faisant 

1 apparaître à nos yeux l'intérêt qui s'attache à l'étude du 

droit des édiles, nous ont constamn1ent soutenu dans la 
recherche que no'us poursuivions. Mais nous l'avons 

aussi été par les conseils de tous ceux qui se sont inté

ressés à cette recherche. M. le Pl'ofesseu r P.-F. Girard 
a bien voulu cOlnpléter, au cours de certains entretiens, 

les indications si précieuses que contiennent ses Etudes 
sur la garantie, - indications qui nous ont inspil'é le 

plan mêlne de cet ouvrage. Qu'il reçoive ici l'expression 

de notee reconnaissance et de notre respect. Quant à 

notre Inaître, M. Bridrey, il a si constainment secondé 

et dirigé nos efforts, que les résultais obtenus, s'il ~n 
est, sont siens plus enCOl'e que nôtres. Il nous est bien 

doux de penser que nous lui devons à la fois le goût du 

dl'oit romain, suscité par son enseignelnent, dès le début 

de nos études, et la d.irection du travail qui en fut 
l'aboutissernent. 

Et nous avons enfin tr'ouvé un dernier soutien dans 

t'étude immédiate de la Loi romaine, dans l'én10Lion 

mêlée de respect que cette Loi nous inspirait. Aussi bien 

celle-ci nous est-elle toujours apparue comine une loi 

vivante et agissante et non comme un droit périmé, -

cOlnme ce principe éternel de justice et de civilisation, 

que saluaient eu elle avec raison nos légistes du moyen 

(1) Spinoza, Eth~ , V, 24. 
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âge. Et de même que ces derniers savaient se tourner 
vers elle, aux neures troubles de notre histoire, pour 
obtenir la solution des problèmes qui les obsédaient, 
peut-être est-ce à elle aussi, à son individualisme fécond, 
à sa forte notion de l'Etat, que nous devons delnander 
un remède aux crises de l'heure présente, l'inspiratio~ 
de l'œuvre juridique que l'homnle élabore sans cesse et 

ne peut jalnais achever. 

Montpellier, le 15 décembre 1921. 

, 
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l 

DÉLIMITATION DU SUJET 

L'activité des édiles semble avoir été fort cOlllplexe et 
s'être développée dans de multiples dieections (1). 1\1 ais, 

que'lIes que soient l'abondance et la -diveesité des souec~s 
qui la concernent, on ne saurai t encore ~donnr,r d'elle u~ 
aperçu cOlllplet e~ cohérent. Les lacunè~s de notre teadl~ 
tion sont trop geandes. Le nombre de~: ~. nformations qUI 

la composent ne compense qu'insùffisamlnent leur 

excessive spécialité. Le seul renseignement général que 
comprenne cette tradition nous est foueni par Cicéron 
dans v.n texte souyent cité : Sunto aediles Clll'atores 
urbis, alllZ0nae, luclorumque sollemnium (2 ). Et ce texte 
fournit des cadres con1modes en vue du classement des . 
sources, rÎ1ais il ne peemet pas de teancher la question 
délicate des rapports des deux édilités: or, "là, réside 

peut-êt}'e le nœud de tout le problème. ' 
Aussi avons-nous fait un choix paemi les manifesta-

tions concrètes de l'activité des édiles. Nous avons relevé 
toutes celles qui présentaient un caractère jUl~idique plus 

(1) Les meilleurs travaux d'ensemble sur l'édilité romaine demeurent ceux 
de Mommsen, Droit public, IV, pp. 161-219; Humbert in D. S. et Kubitschek 
in P. W., VO Aecliles. Il faut y joindre l'article de Ruggiel'o dans son Dizionario 
epigrafico et les développements de M. Girard SUl' la juridiction ClNile édili
cienne, au temps des Actions de la Loi, contenus clans son Org. jud ., l , pp. 

218-232. 
(2) Cie., De leg., 3, 3, 7. 

SOURCES ET PLAN 3 

ou moins nettement accusé. C'étaient à la fois les moins 
nomhl~euses et celles sur le compte desquelles nous 
étions le mieux renseignés. Elles mél'itaient donc dou
blement d'être l'objet de notre étude. 

En les isolant pOUl' les nlieux étudiel', nous n'avons 
pas entendu dire que ces manifestations juridiques de 
l'activité des édiles se soient distinguées nettement des 
autres mélnifestations de leur activité. Nous croyons au 
contraire qu'elles en furent un prolongement. Lorsque 
les édiles intervenaient en fait de ventes d 'esclaves, ils 
jOl-laient un rôle très analogue à celui qu'ils remplis
saient quand ils taxaient des Inarchandises ou quand ils 
réglementaient la garde des animaux (1). Ils faisaient 
toutefois du droit, sans doute sans le savoir. Ce fait 
sauva leurs règles sur la gorantie de la ruine où sombl~a 
le reste de leur œuvre. Il suffit à justifier l'étude spéciale 
que nous désirons en donner. 

Ainsi la réglementation édilicienne sur la vente et la 
garantie, quoique étant une simple fracLion de l'œuvre 
unique des édiles, s'éclaire d'une lueur spéciale qui la 
fait brillel' d'un très vif éclat. Les édiles, en l'établissant, 
ont aLteint ce domaine du droit, en dehors duquel, nor
malemenL, leur activité--' s'exerçait. Comment ont-ils été 
conduits à l'atteindre? 'La question, tout naturelle
Inent, se pose. Le fait qu 'ils s 'occupaient de la vente 
ne suffit pas ~l expliq uer que le s éd i les aient créé 
du dl'oit. Ils auraient pu n 'émettre à ce sujet que ' des 

ordonnances de pure police ... EU c'est par HI que, 
selon toutes vraisemblances, les édiles ont cOlnmencé. 
S'ils ont dépassé un jour cette phase assez primitive, 
ceci tient , comme on le verra plus tard , à ce qu 'ils 

(1) Girard, Garantie, p. 1]9. 

/. 
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n'avaient pas rùnperiu112 (1). Ils durent procéder par 
voie de délivrance d'actions pour Ïluposer une pron1esse 
de gal~antie, en'suite pour la sous-entendre, Ainsi, la 

supériorité de leur œuvre a son principe dans l'infériorité 
relative de la luagistratllre qu'ils exerçaient, dans la 
modicité des luoyens de contrainte qui étaient mis à 

leur di sposition. 

Il 

SOURCES 

Pas plus que l'Edit du préteur, tÉdit des édi les ne 
nous est parvenu. Il nous est, comme lui, connu indirec
tement, par des fragments de commentaires· (2) . Indirec

tement, rnais suffisamment, toutefois: cal' les fragments 

que nous possédons sont, d\lne pal't, très s~lggestifs -
les commissaires de J II stinien les ayant choisis comme 
tels pour les insérer au Digeste, - d'autre part, émaillés 
de citations nombreuses des textes mêmes de notl'e Édit. . 
Grâce aux inscriptions dont ils sont pourvus, ces frag-

ments (ceux du moins d'entre eux qui sont Lirés de ~om
meniaires suivis de l'Édit des édiles) perluettellt de re
constituer dans une cert.aine lnesure le plan de cet Édit. 

Mais, à la différence de l'É'dit du préteur, l'Édit des 
édiles ne nous est pas seulement connu -par les libri ad 

ediclum dont nous possédons des extraits. Il nous ,est aussi 
connu par' des fragluents de divers libri ad Sabinllm et 
des Digesla de Julien. Celte particularité, impodante et 

(1) Girard, Garantie, p. 113. 
(2) Lenel , L'Edit, pp, 1 sqq. 
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énigmatique, suscite l'un des problèmes les plus délicats 

que l'on ait à l:ésoudre dans une étude du droit édilicien. 
Les sources principales de ce droit se divisent à peu 

près en trois gToupes : 

1 ° Les libri ad ediclum aediliu112, à l'exception de ceux 
de Gaius et de Pomponius; 

2° Les libri ad edicillm de Pomponius et de Gains; 
3° Les libri ad Sabinu/12 de Pom ponius, de Paul et 

d'Ulpien, et le Livre XV des Digesla de Julien. 

1. - Les seuls libri ad ediclllm aediiium qu'ait utili
sés direclement le Digeste sonl ceux de Gaius, de Paul 
et d'Ulpien. lVIais d'autres ·libri de ce genre ont été mis 

à contribution de façon plus ou moins indirecte et cela 
par L'in term,édiaire ûes ouvrages fj ui les ci taien t. Aussi 

peut-on se faire une idée de ce qu'était la littérature 
édilicienne, c'est-à-dire la littérature que l'Édit des édiles 

avait inspirée. Voici, approximêltivelnent rangées par 
ordre chronologique, les principales œuvres dont se 
composa i t la littérature en question: 

1° Un tl'aité de M. Porcius Cato (1) (soit de Cato 
Censorius, soit bien plutôt du fils de ce del'nier). L'exis
tence de ce traité n'est d'ailleurs rien moins que cer

taine. Karlowa croit pouvoir la dédüire d'un texte 
d'Ulpien, ·au Digeste (2), ·que· nous· retrouverons plus 

tard et que nous interpréterons dans un sens différent 
de celui que Kal~lowa propose (3). 

(1) SUI' CaLon le Censeur, né en 520/ 23-1, mort en 605 /1-19 ct son fils 
(~63-GO I ) v. PomponiLls, Dig., 1,2,2,38: Cie .. , De Oral., 1,37,17] ; Jüueger, 
Sources , pp, 73-7-1; Huvelin, Furlul11 , l, pp/237-253 . . 

('2) Dig" XXI, 1, 10, 1. . 

(3) V. infra le cl1ap . UI de notre 1re partie , Kal'lowa, R, R. G. , II, p , 1300, 

admet qLle Caton le Censem a comm e nté l'Édit de ;~ édil es, En sens conll'aire 
Deehmann , l{aur, I, p. 39Ç1, n, 2. 
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2,0 Un traité d'Aulus Ofilius (1), l'élève de Ser

vius et l'ami de César. L'existence de ce traité est aussi 

foet problémaLique. Elle est toulefois rendue vraisem

blable par quatt'e fragments d'Ulpien (2), dans lesquels 
Ofilius est cité. Les opinions d'Ofilius qui sont mention

nées dans ces textes paraissent bien se l'apporter à rÉ'dit 

des édiles cUl'ules. Elles peuvent loutefuis êLre relaLives 

ü des promesses de garantie que la pratique avait insli

tuées. 
3° C. Trebatius Testa (3), contemporain d'Ofi-

lius, a peut-être aussi commenté l'Édit des édiles. Trois 

fraO'm ents du Digeste (4) et un passàge des Nuits Atti-
b ~ 

Cjues (r)) pe.rmettent au n1ôins d'a'Pfirmer qu'il s'est 

occupé de l'É dit. '; 1 

4° M. An t i s t i us La b e 0 (()), le célèbre contem-

porain. d'Auguste, a certainelnent comn1tmté des frag
ments de l'Édit des édiles. lVlais il peut l'avoir fait de 

façoll très accidentelle, dans des ouvrages relatifs' ~I autre 

chose qu'à notre Édit (7). 

(1) h.rüegel' , :ioLlI'CeS, pp. 84-85; Huvelin, Fl/I'!L/m, l, pp. 4~5-523; Vernay, 
Servius , 'pas sim. Le 'texle fondamental SUl' Ofilius est ce illi de Pomponius, 
Dig., l, 2, 2, 44. Sur le::; manières de comprendre et de ponduer cc texLe, 

v. Kruéger, SOL/ l'ces , p. 84, \1. 3. 
(2) Dlp. , DiO., XX.I, 1, 8; 10 pr. ; 17 pr.: 38,7 (= Paling., Ofllius , 1l0' 15-18). 

(3) Pompon., Dig., l , 2, 2,45; lüuegel', .sou/'ces, p. 90. 
(-1) Ulp. , Dig., XXI , 1, 6, 1 ; 12, 4; 14, 3 (= PC/ling., TrebaLius, n O' 28-30). 
(5) GeU. , Nocl . An, 4, 2, 9, 10. Ce passage des Nuits AtLiq ucs et le frag

ment 14,3 (nos!. tit. ) du Digeste, cité à la note précédentc, se réfèrent à un 

même développement de Tl'euatius. 
(6) Pompon., Dig., 1, 2,2, 47; Gel!., l'loc!. An, 13, 10, ] ;. Kruege~', So urces, 

pp. 188-194; Huvelin, FUl'ILLlH , l, pp. 539 sqq. et 774 sqq. 
(7) Voici les Lcxtf'S qui invitent à supposel' que Labéùn s'est " ccupé de 

l'Édit et tiu cll'oit des édi les : Ulp ., Dig., XXI, 1, 1 princ.; eoel. lit., 17, ]2, 14, 

15 (= Paling., LalJeo , 297 et 298); Pau l, DiU., XXI, 1, 47 pl'. (= Paling., Lc;bco, 
299) ' GeU. , Nod .. 1l!., -1, '2, 3, 7-10, 12 (= PC/ling., Labeo, 397-399). 
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5° Avec en. Ar u 1 e nus C a el i u s S ab i nus (1), 
qui vé,~ut au tem ps de Vespasien et fut consul en 69 de 

notre .ère (2), . nous sommes certai·nenù~nt en présence 
d'un comlnentateur de l'Edit.. Son traité sur l'Édit des 

édiles fut sans doute la principale de ses œuvres; il fut 

souvent utilisé par les jurisconsultes des temps posté

rieurs, principttlement par Ulpien. Deux textes d'Aulu

Gelle et plusieuI's fragments du Digeste (3) r.ontiennent 

des citations de cet ouvrage fondament.al. Ils permettent 

de discerner quelles en étaient les tendances. Caelius 
cherche SUl~tOUt à restreindre le matérialisme du droit 

édilicien primitif, à interpréter libéralement les prescrip

tions édiliciennes. Divers textes sur les 17'lOrbi {)iliaqlle, 
un texte très suggestif sur l'eslave fligilivllS révèlent 

chez Caelius de telles préoccupations (4). La pensée 

élevée de ce jurisconsulte semble avoir exercé sur le 

droit édilicien l'influence la plus décisive (5 ). 

6° Se x tus P e d i u s (6) écrivit, vers la même épo

que que Caelius, un comlnentaire de notre Edit (7). Il 

(1) Pumpon., Dig. , l, '2, 2, 53: l\:rueger, Soul'ces, p . 207. Caelius parait avoir 
é té un s pécialiste du droit des éd il e::;. Cerlaine::; citations se l'éfè l'ent toute
fois à des ouvl'ages dc Caelius autres que se::; lib"i ael ediclwn aeeliliwll. 

Ainsi: Ga iu s, Jns!., 111, 70 et 1-11 ; Papin., Dig. , XXXV, 1, 72, 7. 
(2) C. J. L., VI, 205l. 
(3) Ge ll., Noct. All., 4, 2, 3-5; li, 4,, 1-3 (= Paling., Caeliu::;, 1 et 6). VIp., 

Dig., XXI, 1, 14, 3-10; 17, l , 6-10, 12, 13, 15, 16; 38, 7, 11 (= Paling., Caelius, 
2, 3, 7). Gaius , Diy., XXI, l, 20 (= Paliny. , Caelius , 4). Venuleiu s , Dig., XXI , 

1, 65, 2 (= Paling., Caeliu s, 5). 
(4) Ces pl'éoccupations se manifestent dans les conceptions suivanles de 

Caelius: 10 cell e du morbus vilillmqlle; 20 cell e de l'esclave {L/gitivus ; 3° celle 
de l'esclave velel'alo l'. V. les textes cités à la note précédente et nos explica-
tions ultérieures. . 

(5) Caelius a utilisé, clans ses recherches SUl' le droit des éd iles, les ouvra
ges d'Ofilius, Trebatius et Labéol1. Il a surtout été cité pal' Gaius et Ulpien. 

(6) Kmeger, .sources,pp. '229-230. 
(7) Le commentaire de l'Édit du préteur de S. Pedius doit avoir été com

posé enLre l'époqtle où furent rédigés les Diges/a de Julien et celle où furent . 

/. 
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s 'efforça de rendre le dl'oit des édiles plus léu'ge et plus 
équitable, pratiquant ici comme ailleurs la méthode 
extensive d'interprétntion qui lui était familière (1). Ses 
tendances fUl'ent Ù peu près les mêmes que celles de 
Caelius. ~(lèlis ce dernier renouvela surtout la théol'ie du 
fnorbus viliu17lque. Pedius til: porter ses efforts sur celle 
de la Rédhihil<?ire CZ). 

7° V j ·v i an u s, 'lui vivait sans doute ~I l'époque où 
régnait Trajan, a commenté l'Édit des édiles (3). Deux 
fragments d'Ulpien au Digesle font allusion à son traité: 
Vivianus reprit , semble-t-il, l'œuvre de, Caelius tendant à 
alténuer le matérialisme du droit des ~diles. Un texte SUl' 

l 'esclave fugitif rai t bien l'essor'li r ces tendances, lesq uelles 
apparaissenl auss i dans un lexLe l'elaÙ;f'aux uitia Clnimi (4 ). 

composés les liu/'i ad ediclLlI1! de Pomponius. Ceci parait résulter ùu rappro
chement de deux textes: Dig., IV, 8, 32, 16, et IV , 3, 1, 4. Sur ce rapproclle
ment qui permet de déterminer approximativement la date du kaité SUl' 

l'Édit aes édiles , v. Kruegel', Sources, p . 230, n. 1 à 3. 
(1) Sextus pedius cilé pal' U1p ., 1 ad ed. aed., au Dig., I, 3, de leyibus, 13 

(= Paling. , Pedius , 42): Nam, ut ai! Pedius, quoliens fege aLiquid U/lLlm vel 
alterum introduclunt esl , bOT/a occasio est cetera , (jllae Lendunl ad eandem utili
Latem ) vel intuprelalione vel cede jUI'isdicLione sllppLeri. L'inspit'ation élevée 
ele la méthode de Pedius nous es l aussi révélée pal' une appltcation de celte 
métrlOde relevée pal' Paul , DiU. , xxr, l, .. .lA pl'. 

(2) Le traité de S. Pediu s SLll' l'Édit ùes édiles a élé ulilisé paL' les juriscon
sultes postérieul's dans les lesles suivants: Ulp., 1 ad ed. aed. , Dig., 1, 3, 
de leg. , 13 ; XXI, l, de C/ed. ed., 12, 1 ; 14, -1 et 5; 19 pl'. ; 23, 9; 25, 4; 30, 1 ; 31 , 
13-15; Paul , 2 ad ed. C/ed ., Dig., XXI,- l , 44 pl'. (= Palillg ., Peelius, 42 .. 50). 

(3) lÙ'ueger' , Sources , p. 210. Cet auteur admet, comme nous, (lue Vivianus 
a tommenté l'Édit des édiles. Dans le l1lème sens Lenel, PC/ling., II , p . 1225, 
n. 1. Le traité de Vivianus sur notre Édit a éLé utilisé pal' Ulpien directement 
ou indirectement. Pernice croit en ellet que les citalions d'Ulpien out été 
faites de seconde main, sans douLe 'd'après Pomponills. V. Pel'l1ic~f, Sitzungs-
berichie de Bel'iin , XXV, p. 30, et Krueger, 1. c., p. 210, n. 3. ..J .. 

(4) Vivianlll:l est cilé paL' Ulpien , à pL'OpOS du droit des édiles dan s les 
textes s uivanls : Dig ., XXI , 1, 1, 9-11 ; 17, 3-5 (= PaLing ., Vivianus, 9 et 10) . 
Le non-matériali s me juridique ci e Vi vianus apparaît dans le second de ces 
texie s : !lem ajJLld ViviallUI1l relatll/H es t (ugitivLlm (el' e ab affectll allil7li intelle
gendul/t esse , nOIl utique a tL/ga . 
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8° et 9° Gai u s et P 0 m p 0 n i us , sous Hadrien et 
.Marc-Aurèle, composèrent des tl'aités SUI' l'Édit des 
édiles, que nous étudierons plus loin. 

10° S ous Septime Sévère et ses successeurs, p' au 1 
(Julius Paulus ) (1) éCI'ivit deux libri ad ediclu171 aedi
hum. curulium que le' DigesLe. a utili sés et qui forment 
les livres 79 et 80 de son grand traité sur' l'Edit (2). II 
ne selnble s 'êtee occupé que des dispositions édifîcien
~1es concernant les ventes d'esclaves. Il parait avoie 
négligé l'édit de jllmenlis uendundis. Il n'a<.:corde à l? 
sfiplllatio duplae q u \lLle place l'CS trci n Le. C' es l à l' édi t 
de mal1cipiis et à la Hédhibitoire qu 'il consacre la 
majeLll'e partie de ses développements (3). 

Il ° Les deux libri ad ediclll17l aediliu171 d' U 1 pie 11 

(Domitius Ulpianus ) (4) constituent, à beaucoup près, 
notre source la plus impodClnte. C'est pal' eux que nous 
connaissons )a plupart des traités sur l'E'dit que)e 
Digeste n 'a pas utilisés. Ils forment les livres 82 .et 83 
du grand ouvrage d'Ulpien sur le droit honoraire. Ils 
donnent une exposition complète et systématique de la 
plupart des matièees du droit édilicien. - Seule la 
matièee des stipulations que les édiles proposaient y est 

(1) lù'uegel', Soul'ces , pp. '271 sqq . 

(2) I\:t'uégcr, Sources, p. 275, et Lcnel, PaUl/g. , I, <':01. 109;)-1098. Lel:l extrails 
des libri de Paul utilisés pal' le Diges te fOl'lueul 18 fragments (les n"' 832-84V 
de- la Palingénésie cie Lenel ). 

(3) L 'ordl'e des rnatièl'el:l, clans le commentaire de Paul , est dil'ficilp, il ùéga
gel' dcs quelques fragm ents que nous possédons. Le commenlaire conlenait 
deux livres qui traitaient , l'un et l'autre , de l'édit SUI' les ventes d 'esclaves. 
Le deuxième parlait en oulre de l'édit de tuis et de la stipula/io claplCle. 

(4) IÜlleger, Sources, pp. 28;) sqq., et Lenel, Paling., II, col. 884-898. Ulpien 
a utilisé dan s son tl'aité les œ UVI'es des juriscon s ulte s s uivants : Calo , Ofi
lius, Tl'ebatius, Labeo , Sextus Peclius , Pl'oculu s, Nel'atiu s, Caelius ~D i.Jiull S, 
Yi yianus , MêlSUL'ill S Sabinus, Pomponius, l\larce llu ::3, JllJianu s. 
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traitée de faç.on succincte: son étude est au contraire, 
nous le vel~rons, l'objet principal des libri de Gaius. 

L'édit de mancipiis vendundis et la Rédhibitoire, l'édit 

de jumentis vendlllldis et l'action quanti minoris sont 

étudiés fi fond pal' Ulpien. A ehacun de ces deux édits 

est consacré un livre de l'ouvrage. Le livre II parle aussi 

du petit éd i t de feris et de IR stiplllatio duplae. Le com

mentaire d'Ulpien sur l'Édit des édiles curules contient à 
peu près tous les' textes édietaux qui nous sont parvenus. 

II. - Gai u s et P 0 m po n i u s (1) on t donné tous 

deux vers la mêlne époque, dans la p~remière moitié du 
second siècle par conséquent, des co~'n'lmentaires suivis 

de l'Édit des édiles curules. Et ces": commentaires doi-. ' 
vent êtl'e rapprochés l'un de l'autre: cal~ leurs auteurs 

étaient conlelnporains, Inembres de ICI mêlne école, et 
usaient des mêmes méthodes d'interprélation et d'expo

siti01~ (2). Mais ils doivent aussi être rapprochés pour 

un~ raison plus essentielle; parce qu'ils donnent de 

l'Édit des édiles un lableau différent de celui que fou,r

nissent les autres traités SUI~ l'Édit. 

Il est très singulier, en effet, que les fl'élgmenls des 

libri çle Gaius, que nous a translnis le Digeste, se l'ap

portent pl'esque tous b, une matièl'e donl les livres 

-
(1) lüuegel', Soul'ces, pp. 230 sqel., 243 sqq. - L'exislence Ju commenta ire 

de Ga iu s est rel1due ce l'tain e pal' les in scription s du Digeste. Ce lle du com
mentélil'e de Pomponius est un peu plus problématiclue. Elle est toutefois 
plus que \'t'ai semblab le à raison des faits que vo ici: 1° Pornponius a com
menté l'É dit du préteur: il a clonc dù commenter au ssi cellli des édile s . 
2° Des opinions de Pomponius sur ce dernier édit sont fréquemm.~n,t l'appor
tées par les juriscons ultes. L 'existence cie libl'i ad ediétwll aecliliun1 de Pom
ponius est adm ise pa~' Id plupart des interprètes, notamment par Lenel, 

Paling., Pomponius, 167-]73. 
('Z) SUI' les affinités de conceptions eL de méthodes a~-ant ex i ~té enLre Gaiu ~ 

et Pomponius , v. Krueger, SouT'ces, pp. 2-13-244. 

SOURCES ET PL~N 11 

d'Ulpien eL de Paui ne- parlent que beancoup moins. Il 

s'Clgit de la matière des stipulations, du diclum et du 

promissu171 l des dires du . vendeur et de l'acheteur, 

enchâssés ou non dans des promesses verbales. Gaius 

nous transmet indirectement les termes de l'édit sur la 

stipulation du double, dont Paul et Ulpien ne parlent 

pour ainsi dire pas. 11 néglige pal' contre les deux grands 

édits de mancipiis et clejumenlis uenclllndis, sur le compte 

des<! uels Ulpien et Pa nI se Inon tren t . tou t à fai t pro

lixes (1). L'attitude de Pomponius correspond à eelle de 

Gaius; il acconie une large place bl la stipulation dans 
son traité sur l'Édit des édiles. 

Cette concordance des deux cOll1mentail~es sCibiniens 

de l'époque des Antonins s'oppose à la concordanee fort 

différente des commentaires du temps des Sévères, des 

libri de ' Paul et d'Ulpien. Et la constatation de ce 

fait nous a grandelnent surpris au cou~~s de notre rec~er-
. che. Il semble que Gaius et . Pomponius d'une part, 

Paul et Ulpien de l'autre, ne comn1entent pas les mên1es 

édits. Les deux premiers parlent surtout de stipulation 

à propos du droit des édi les. Or Paul ne s'en occupe 

qu'à pein~ et Ulpien pour ainsi dil'e pas. 

Ces évidentes singularités exigent une explication. Et 

voici quelle est ü ce propos l'hypothèse (2) que nous 

(1) Kous possédons dix ex lrails des libl'i de Ga ius, que le Digeste nous a 
lransmi s . Or s ix d'entre eux sont relatifs aux stipul a lion s du dro it des éd il es . 
Il s'ag it des fragmenls que vo ici: Dig ., XX I , l, 18; 20 ; 22 ' 26; 2g: 32; XXI, 

• 2,57. Les autres fragments tirés des libri de Gaius sont les suivants: Dig., 
XXI, 1, 3; 13 ; 24; 45. 

(2) L'hypothèse que nous émettons nu texle s 'est fortifiée, dans notre 
esprit, à la Jeclme des Recherches SllI' l'Edit du P"élelll' cie M. Debray (li l'age 
à part de la IV. R. H., ](,)20). i\I. Debray a eu comme nous l'impl'ession qu e 
œrtaines parlicularités des commenta ires de l' Edit ne pouvaient s'exp liqu e!' 
flue pal' des réminiscences de l'Edit antériem à Julien. Cr. s urLoul les 
pp. 39-1-395; « Ne pourrait-on ) sinon toujours au moins parfois, dire ceci: si 
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voudrions émettre: Gaius et Pomponius, qui yivaient au 
. temps de Julien, ne tenaient pas exclusivement compte 

~e la codification de l'Edit que Julien venait d'accomplil'. 
Ils ·tenaient partiellement compte de l'édit antérieur à 
Julien , pareils aux premiers interprètes de notre Code 

civil qui accordaient, dans leurs travaux, une place 
importante aux matières de l'ancien droit. Or l'édit 

antéhaclrien était cel'tainen1ent plus complexe que l'édit 

d'Hadrien. Julien avait écarté de son œuvre une foule 

de dispositions édictales, inutiles ou désuètes. Les rè

gles sur' . la stipulation étaient sans doute:' de celles que 

Julien avait négligées. POlll'quoi par!~.~r de ces stipula
tions à une époque oü il n'était plus· nécessaire d'y re

courir, oü l'on pouvait tout sirnplem{!nt se borner à les 

sous-entendre? 

Notre hypothès·e, gue nous reprendrons plus tard, 

repose donc sur l'idée suivante: les stipulations des 

édile~ furent uô jour sous-entendues. Et ceci nous amène 

à parler des œuvres qui, ~J notre avis tout ;-IU moins, 

ces développemenLs se trouvent chez les commentateul'S de l'Edit perpétuel 
à cette place, c'est tout simplement pal' habiLude, c'est parce ifu'ils s'y 1 r?u
vaient déjà chez lems prèdécesseul's, chez les commentateu l's de l'Edit 
d'avant.lu'lien. 1\lais, chez ces derniers, ils s'y Ll'Ouvaient parce ·qu'ils avaient 
une raison d'y ètl'e tout à fait diffél'ente ..... c'est pal'ce que là et no~ aillelll's 
se trouvaiL une dispositioll édietale qu'ils avaient 3 interpl'étel'. Seulement 
il est arrivé ce~ i : cette disposit.ion édictale ..... a disparu, elle a disparu pOUl' 
des raisons multiples, soit CJue l'instituLion créée par l'Édit ait pnssé ensuite 
dans le droit civi l ; sail (jue , demeurée prétoriellne, Le moyen de sallction ait 

changé de caraclère. Ln touL cas elle a dispal'U, mais la matière traitée à 
propos de l'Edit, ell e, est demeLll'ée. Il Nous admettons, pour notre compte, 
que les réminiscences de l'Edil anléhadrien sont plus fréljuente chez les 
jurisconsultes clu Lemps d~s Anton in s que chez ceux du temps de~' ?évères. 
l'lous nous demandons mème si Gaius a vraiment travaillé SUl' l'Edit des 
éd iles codifIé pal' Julien. Les particularités de son commentaire nous invi
tent à en louter. Le fait que ce commentaire, chez Gaius, suit celui cie l'édit 
provincial forlifie par ailleul's nos doutes. Ne serait.-ce pns l'Édit des édiles 
dont on se servait dans les pl'Ovinces, que Gaius av nit entre les mains "! 
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provoquèrent cette sous-entente. 11 s'agit des diver's libri 
ad Sabinum et du XVe livre des Digesla de Julien . 

111. - Il est certain que les 1 i br i Cl d Sa b in u 111 

dont nous possédons des fraglnents ont traité de l'Édit 

des édiles ou tout au moins de diverses matières que 

cet édit réglementait. La concordance que présentent à 

cet égard les libri de Pomponius, de Paul et d 'UI pien (1) 
nous autorise à supposer qu'il s 'agit d'un sabùzianisn1e : 
Masurius Sabinus devait donc s'occupee lui-mêlne de 

l'Édit des édiles curules, directement ou indirectement, 

dans ses libri lres juris . civilis. 0 n ne saurai t expliquer 

autrement que Pomponius, Paul et Ulpien parlent tous 
du droit des édiles après avoir fait la théorie de la COIl

diclio et avant d'aborder celle des verborum obligaliones. 
L'hypothèse est d'ailleurs confirmée par un texte. Aulu

Gelle nous dit que Sabinus, dans le second de ses libri, 
s'appliquait à' définir quelques notions édiliciennes,eelle 
de morbus en particulier (2). 

Mais pourquoi Masl1rius Sabinus tl'aitait-il du droit 

des édiles, pal' conséquent du droit honoraire, dans un 
ouvrage de droit civil? La question se pose d'elle-mêlne. 

Et l'on s'étonne que jusqu'à Lenel tout le Inonde l'ait 

négligée. Lenel, dans son Sabinussyslem (3), l'a exami

née le premier de manière un peu 111éthodique (4). La 
difticulté cl u problèn1e résulte surtout de ceci: pal' scru-

(1) Pomponills, livre 23 ad Sabillllln. Paul, livl'e 11 ad Sab.; Ulp., livre 44 
ad Sab. (Paling., Pomponius, 706-711 ; Paul, 1828-1831 ; Ulp., 2,911-2917. 

(2) GeU., Nocl. Ail., 4, 2, 15: Verba llJasuri Sabint apposlli ex tibro juds 
civilis secundo: Furiosu s l1wlusve, etc. Cr. Dig., XXI, 1,9). 

(3) Lenel, Das Sabinllssyslem, 1 r. partie des Festgabe Rudolf von Ihering 

iibe1'l'eichl von de i' Rechls-und Slaatswissensclw{tlichell Fakulldl Zll S trassbul'g , 
1892. 

(4) Lenel , Sabinllssystem , pp . 73-79. 



14 DÉLIMIT.\.TlO~ DU SUJET 

pule ou coquetterie, Masurius Sabinus. dans son ou
vrage de droit civil, laisse systématiquement dè côté les 
questions de droit honoraire. Etudie-t-il le damnunl in
rectum, c'est de l'antique legis actio qu'il parle exclusi
vement (1) : il tait tout ce qui se rattache A la stipula
tion prétorienne. Pourquoi se départ-il de sa rigueur au 
profit du déoit des édiles? C'est ce que l'on est tout na-
turellement èonduit à se demander. · 

La position ·de la question indique d'ailleurs en quel 
sens on doit tâcher de la résoudre. Ce n'est pas sous 
forn1e directe que Sabinus devait traiter du droit des 
édiles dans son ouvrage de dl~oit . civil. ~I devait en parler 
de façon indirecte, sous forn1e de digres-sion, de digression 
provoquée par une matière civile. ": Cette supposition 
d'ailleurs se trouve adInise par Lener (2). C'est pourquoi 
cet auteur cherche à dégager le prétexte qui a pu per
Illettre à Sabinus de pader de droit des édiles et d'in
troduire sa digression. Voici quel est son système, 

~ 

systèn1e aux conclusions duquel du reste nous ne sau-
rions nous rallier. 

Lenel édifie ce système (3) SUl' une découvede ingé
nieuse qu'il a faite et qui se trouve décrite dans son 
Edit perpétuel (4). Il a démontré, en effet, dans cet 
ouvra'ge fondalnental, que l'Édit du préteur promettait 
une exceplio redlzibitionis qu'ignorait l'Édit des édiles, 
et que cette exceplio - de même qne l'exceplio mercIs 

(1) Lenel, Sabinussyslem, p. 71. 
(2) Lenel, 1. C., p. 74: cc Deun ein auderes ist, ob Sabinus das ad ilicische 

Edict bier gelegentlich berübl,t, ein anderes, ob el' ex professo Îan diesel' 
( 

Stel le besprochen, die Materie ah; Stück seines Systems behaih'clelt hat. 
Letztere Annahme ist im hochsten Gracl unwahrscheinlich . » 

(3) Lenel, 1. C., p. 75. 
(4) Lenel , L'Edit, § 272, si ex contracfibus Qrgenlariorum agatu/'. 
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non tradilae - permettait d'arrêter parfOIS les actions 
des argenlarii. Or Lenel remarque d'autre part que les 
libri ad Sabinu;"l parlent des argentarii en même temps 
que du droit des édiles (1). Et le rapprocheillent de ces 
deux faits lui suggère S<-t conclusion: c'est à propos des 
argentarii que Masurius Sabinus, dit Lenel, padait du 
droit des édiles. Les argenlarii constituent, aux yeux de 
notre auteur, le prétexte de la digression. L'exeeptio re
dhibilionis, spéciale aux argentarii mais rela tive à la 
Rédhibitoire, serait la ~ransit.ion qui relierait l'une à 
l'autre les deux séries de développer'nents. 

1\1ais poul'quoi Sabinus s'occupait-il des al'gentarlÏ ? 
Pourquoi surtout en parlait-il, après avoir traité de la 
eondictio et avant de traiter des obligations verbales? 
Cette question, l'hypothèse de Lenel la suscite mais ne 
la résout pas. POUl> parvenir à l'élucider, Lenel doit 
émetll~e une autre hypothèse. La matière principale 
qu'exposait Sabinus après celle de la condielio, avant 
celle de l' obliga tion verbis, étai t, nous di t-il, la matière 
de 1 'obligation li ttél~a le (2) . Cette théorie importante 
devait, d 'après lui, trouver place, soit avant soit après 
celle du contl'at verbal. Or, elle comporlait, ajoute-t-iI, 
des développements SUI' les al'gental'lÏ. Car les banquiers 
usaient très largement de l'ob ligation littérale et recou
raient aux Irallsseriplion~s pour cI'éer des obligations. 
Mais l'action de l'argental'ius qui naissait d'une ll'ans- . 
seriplio pouvait être paralysée au 1110yen d'exceptions 

(1) Lenel, Sabinussyslem , p. 76. Le texte des libri ad Sdbinum qui parle des 
al'gentarii, non loin c!rs textes relat ifs au droit des éd il es, es t le suivant: 
VIP:, Dig., XVIII, l , 32: Qui tabel'llas argentarias vel ce!eras f}uae in solo 
publico sun! vendit, 110/1 solum, sed jus vendit, cum istae !abernae publicae 
sunl, quarum usus ad privalos perlinet. 

(2) Lenel , 1. c., p. 78. 
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diverses, au l1loyen notammenl de l'exceplio redhibilio
- /lis. D'où la digression de Sabinus relative au droit des 

édiles. 
Tel est le système de Lenel. Ol~ il nous paraît à la fois 

ingénieux et peu admissible. Les deux hypothèses qui 
le constituent ne se peuvent véeifier. :Mais elles nous 
semblent au surplus extrêmement peu vraisemblab·les. 
Elles ne reposent sur aucun texte. Faites pour se soute
nir l'une l'autre elles s'affaiblissent nllüuellemenL Lét 
deuxiènle est un expédient destiné à corriger l'ÏInperfec
tion de la prenlière. Et les lacunes de celle-ci pal~aissent 
d'autant plus profondes qu'on s'ef(orce en vain de les 
combler. Il est douteux que l'except~9 reclhibitionis, mé
canisme de droit prétorien, ait été ~pécialement ét.udiée 
par .Sabinus dans un ouvrage de cf~àit civil. Il est plus 
douteux encore qu'une telle étude, nécessairement fOl~t 
précise, ait pu provoquer des développelnents sur le 
droit édilicien tout entier (1). Il nous pétraît enfin diffi
cile IId'admeLtre que la théorie du contrat lilleris (à sup
poser qu'elle ait ét6 faite pal~ Sabinus à la place qui 
nous occupe) ait pu servir de prétexte à une digression 
un peu longue touchant les argenta"ii. 

Mais l'impeefection du systèlue l'éside sudout dans ce 
fait qu'il n'explique pas t.ous les textes. A côté des frag
l1lents relatifs aux argentarii et au d roi t des édiles, il 
en est qui se rapportent aux legs, au péculat (2), au 
précaire (3), aux constructions élevées sur le dOlnaine 
public (4). Et ces fl~agmp,nts, le système de Lenel semble 

(1) C'est cependant ce qu 'admet Lenel, l. C., p. 79: « Die CoI'limentatol'en 
aber konnten bei diesel' Gelegenheit c1as ganze aclilicisc lJ e Edië( erortern. li 

(2) Ulp., 44 ad Sab ., Dig., XLVIII, 13, 1. 
(3) Pompon., 23 ad Sab., Dig., XLIII , 26, 17. 

(4) Ulp ., 44 Cid ·SC/b., Dig., XVIII , 1, 32. 
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incapab~e d'en. r~ndre compte. Pourquoi le péculat, 
Je préc<:lJre sermt-tls étudiés en même temps que le droit 
des édiles, il propos des argental'Ïi ct du contrat 
Ji ttéra 1 ? 

L 'hypothèse, de L~nel nous pa raît clonc fort peu vrai
semb,lable. M::lls est-Il une ault~e hypolhèse qui pel~mette 
de mIeux rendre compte des lexLes de la questiOll? Nous 
Je croyons :. ct voici queHe èst, il ce propos, celle que 
nous vouclnons émetlre, - hypothèse (Jui donne UliC 
grande porl~e aux développements de MasuI'jus Sabinus, 
tout el~ expltquant qu'ils revêtent, comme on l'a vu la 
forme d'une digression. Cette conjecture consist~ à 
adluettre que la théorie de la cOlldietio fut la cause de 
la digression, pTovoqua les déyeloppemenLs relatifs au 
droit des édiles. 

Nous c'royons en effet que Sabinus, dans le second 
livre de son trait.é, passait de l'élude .dé la eondiclia à 
celle du contrat verbal: il le fèlisait directement sans 
procéder h une étude intermédiaire concernant le c~ntra t 
lilleris (1.). Les explications sur le droit ùes édiles, les 
legs, le péculat, le pl'écail~p', les argenlarii sont, à nos 
yeux, des digl'essions provoqués par rétude de la condic
lia: peut-être même sonL-elles simplement des éléments 
~e ~elle étude. La physionolnie qu'elles présentent nous 
InVIte ~l l,eul~. attl~ibuel' le cal~actère ' que nous indiquons. 
Les expl lcétbon s SUl' le legs règlent en effet. surtout le 
point de savoil' quelle était l'é.tendue des legs (2), quelles 
choses le légataire pouvait réclamer et . garder, sans 

(1) Il n'exi.ste aucu~le preuve à l'appui de l'hypothèse cie Lenel, d 'après 
laqu~ll~ Sabll1us aurait placé la tbéol'Îe du conlr'al littéral entt'e celle de la 
condLCtLO et celle du contrat verbal. 

(2) V. p. ex. les textes suivants: Ulp., 44 ad Sab. , Dig., XXXIV 2 23' 2S' 
27. Pompon ., 23 ad Sab. , ciLé pal' VIp., Dig., XXXIV, 2, 25, 9. " ,. 1 

3 
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s'exposee à une répétition de choses indûment livrées. 
De luême les développements sur le précaire nous sem
blent fort bien cadrer avec l'hypothèse que nous défen
dons: les rapports de la théorie du p['écaiee et de celle 
sur la condiâio ont été souvent relevés (1). En ce qui 
touche les argelltarù, la question étudiée à leur propos 
par Masurius Sabinus est celle de leurs labernae cons
tnlÎles sur le sol public ('2) : elles se rattachent évidem

ment à la question du préc::lire et, partant, comme 
celle-ci, au pl~oblème de la condictio. Quant aux larges 

développements consacrés au droit des édiles, il est égale
luent facile de les l~appl'ocher cl u syst~me de la condictio : 

il est très suggessif de constater quëPomponius, Ulpien 

et Paul, dans leurs libl'i ad Sabinu:!n, - et sans doute 
aussi, par conséquent, l\1asu rius Sahih us lui-lnême,
insistent SUI' quelques questions spéciales de droit éçlili
cien. Ce sont celles du diclum promissum, du pécule et 
des ornamenla (3), par exelnple, lesquelles sont en étroit 

(1) S urtout pal' Pemice, Labeo , III, 1, p. 221 : "Es ist ganz ülll1lich wie noch 

in klassischel' Zeit beim ]JI'ecal'ium : '''CI' el"beten bat und besilzl, haftet auf 

.. Rückgewahl'. li Cf. les développements de 1\1. Huvelin SUI' l'opinion cie Sabi

nus posse {undum eondici in Fur/um, l, p. 590. \ ' . aussi Julien, Dig., XLIII, 26, 

l~, 2: Cum quid precario l'ogatul71 e.~t, non solum inlerdiclo uli pOSSLl17WS, sed 
et in cel'li coneliclione, iel es/ pl'aescriplis vel'bis. Gradpnwitz n 'admet d'interpo

lation que pout" les mots incer/i, iel es/ pl'aescl'iptis verbis, non pour le mot 
conelic/ Îone. 

(2) Ulp., 44 ael Sab ., Dig. , XVIII, 1,32: Qui /abemas argenlarias vel ce/eras 
quae in solo publico sllnt vendit, non SVlUIll, seeZ jus vendit, ('llln {siae label'nae 
pubtieae sunt, 'luarum USllS ael priva/os pertinel. 

(3) DielwH promissl//11: U1p., 44 ad ·Sab., Dig. , IV, 3, 37. Omamenla: Pom

pon., '23 ad Sab., Dig. , XV, 1, 25; Paul , 11 ad Sab., Dig., XXXIV, 2, 26; Ulp., 

44 ad Sab., Dig., eod. fit. , 2G, 10-1'2 . Pécule: le texte de POrr1ponius pré

ci té. Un texLe nous laisse discemel' le rapporL qui pouvaiL exist:~l" c)ans l'es
prit de Sabinus, en lre ces matièl'es et cell e de la condic/io: Dig ., XIX, 5, 17,5: 

Si quis sponsionis causa anulos accepel'if nec l'eeldit vic/ol'i, praescriptis verbis 
aclio in eum co mpelit : nec enim l'ecipienda est Sabini ojJinio qui conelici et {urti 
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rapport avec l'idée de répétition, fondement de la 
condictio. 

Notre hypothèse nous semble expliquer Lous les textes. 
Elle nous paraît s'appuyer d'autre part SU.I~ les faits 
essen liels suivants: 10 Sabinus, dans son second livre 
de droit civil, s'occupe longuement de )a condiclio et 

s'en occupe précisément avant de parlel~ des ~~iles. 
Zn Il flL de cette concliclio 1<1 clef de voùte de tout son 
sysLème, ainsi qu'il résulte, COlIllne on sait, du texte 
célèbre d'Ulricn : Perpetllo Sabinus probauit l'elerum 
opinionem existimantium id qllod ex in jus la causa aplld 
a liquem sil; posse condici (1 ). 

Nous croyons donc que Sabinus a trait.é du droit de~ 
édiles ~l propus de la condiclio et de l'idée d'enrichisse
ment sans cause, soit qu'il ail voulu exp liquel~ par cette 
idée les règles édiliciennes, soit qu'i) ait ainsi voulu les 
préciser, les assouplir et les éla'~gir (2). La théorie de 

agi ex /w c causa pl/loi. cr Julien ci té pal' Ulpi en nu Dig. , XL~, l , 1] , 6: El 
.IL/tianus dicuel ex empfo agi jJ os.~e: cule ctiam co ndiei poler-il, 'luia jam sine 
ca usa apud vendilorem eôl anulus. 

(1) Sab., op. Ulp. , Dig., XII, 5, 6. Cr. les ncLions dOllnées dans la mes~lI'e 
de l'enri ch issement el l'influence sahir'lÎcll ll C ~ur' la rO ll stitution de cette doc
trine. V. Girard, Manuel/i, p. 40ï, n. 3. 

('2 ) C'es t ce qui l)al"ait notamment résulter du texte s uivant: Pomponius, 

23 ad Sab., Dig., XXI, 1,48,5 et G: . Iediliciae acliones el heredi el in hel'edem 
compelunt , ut lamen e/ (a cla hel'ec!u/H fjllOe pos/eel acresse!:tnl el 'lune! e.r:pe /'i/'i 
potuC/'inl; fjuae/'an/u/". No n .<;ohlln de mancipiis, ôed de ol7lnÎ anima!i hae ae/in
nes co mpe/unl, i!a ut eliam , sï USUI1l /i'lIc/u11l in homine emùim, compe/ac de-

, bean/. Dans cc texle ll:ès imp o l·tnnt , Pomponius s'e fl"ol'ce, à la suiLe Je Sabi

nus sans doute: I ode dOline!" aux ndions édili c iennes Ull cal'actèl'e de tl'ans

missibililé active et pbssive, donc Ull caractère I"éipcl'sécuto ire, qui ne leur 

appal'tenait pas à l'époflue c1ë Cicéron (De Off., 3, 16, 65) ; 2" d 'étendre COIl

sidérablemenL Je domnine de ces ac lion s . Or il nous semble que <;,es deux 

objets sont conélaLifs l'un de l'auLre. Une fois que J'on eut dégagé J'idée de 

condie/io qui existait en puissance dans les règles du dt'oit des édiles, que 

l'on eut rendu plus ou moins réipersécutoires les actions écl ilic iennes, péna-

' Ies auparavant, l'ex lension du clroit édi li cien dut presque nécessair'ement 
s 'ens uivre. 
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Sabinus se rattache, à notre sens, à l'essai de rénovation 
du dr,oit édilicien qui fut fait au début de l'Empire. 

Au second siècle, J ul i en (Salvius Julianlls), dans 
le XVe livre de ses Digesla, fit un pareil rapprochement 
entre l 'en richisselnen t sans cause et la condiclio d'une 

part, le droit des édiles el la venle de l'autr'E'. A un si~cle 
envir'on d'intel~valle, les mêmes tendances se manifes

tèrent chez les deux grands chefs sabiniens. 

III 

... ~'. . 

PLAN 

L'idée de contral et de pacte, dans les libri ad eclicfum de 
Pomponius et de Gaius, l'idée d'enrichissement sans cause 
dan~ les libri ad Sabinll111 et les Digesta de .J ulien parais
sent donc dominer les presr.riptions du droit des édiles. 

Et nous croyons qu'elles les ont en effet régies successive
ment. Mais, avantelles, l'idée de délit fut très o.ertainement 
l'idée pl'épondérante. Elle apparaît dans les libl"i ad eclic
tum 'du temps des Sévères, qui, malgl:'é leul' date récente, 

rapportent et comn1enlent les textes édictèlux' les plus 

anciens (lue nous possédions. 
Nous atH'Ons dès lors ~\ envisager, au coues du pré- ' 

sent travail, trois groupes de prescriptions édictales 

correspondant aux trois idées théoriques qqe nous 
venons de distinguer. Elles correspondent auss·:.plus ou 
moins aux trois séries de cOlnmentaires que nous avons 
étudiées dans ce chapitl'e 8tH' les sources. Et elles repré-
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sentent enfin trois systèmes de garantie dans la vente, 
que les édiles, aidés des praticiens et des jueisconsultes, 
ont successivement élaborés. 

Le premier système est constitué par l'édit de man
cipiis uendundis et la RédhibitoÎl'e : l'idée de délit le 
domine exclusivement. Le second systeme est celui de ' 
]a pl~omesse du double, des slipulations et des pactes 

dont les édiles prévoyaient la formation. Le troisi~me 
est celui de l'édit de jumentis vendundis et de l'action 
estimatoire: l'idée d'enrichisselnenl sans cause s'y mani
feste, nous semble-l-il. Et ces systèlnes ne sont à notre 

sens que les éléments de systèmes plus vastes, que l'évo

lution du droit romain a progressivement mis au j?ur . 
Ils se ra ltachen t en effet à trois conceptions de la vente, 
à trois conceptions su~cessives de l'obligation romaine. 
Telle est tout au moins l'hypothèse que nous nous per
mettons d'émettre et dont la véri{ication constituera 

l'objet n1ême de ce tra\:ail. ' 

.. 
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PREMIÈRE PARTIE 

L'ÉDIT DE MANeIPIIS VENDUNDIS 
• 

ET LA I{ÉDHIBITOIRE 

Au premier stade de son évolulion, c'est-à-dire depuis 

ses origines peu connues jusqu'aux dernières a-nnées de 

la Républ if! ue romaine, le d l'oit des édiles présente cette 
simplicité un peu fruste qui caractérise les forlnations . 

du droit romain préclassique .. \u InoÏrls en ce qui lou
che la gal~anlie dans la venle , il ne connaît qu'un corps 

de prescrjptions, qu'une action qui les vivifie et qu'une 

idée qui les domine. Et il implique l'existence d 'une 

vcnte simple el réaliste, encore mal dégagée des règles 
du troc priInitif. 

Le cQrps de prescrjptions est l'édit de mancipiis ven

dundis (1), la sanction la Rédhibitoire, l'idée celle de 

(1) Sur l'édit cie lIlancipii:; vendwuli:;, . Y. Lenel, iJ'dielL/m, § 293, 1 et 2; 
Girard, lVanuel 6, pp . 574-575; CLub JJalluel, pp . .J67-.J6~ , et Insli/ulions 2, l, 
pp. 221J-230; Kado\\'a , R . R. G., II , pp. 1288-12'.)2: Bechmann, [{auf, 1, pp. 3()l

·H4, et III , 2) pp . 108-150 ; Hanausek , Bar/ung de:; l'el'liéiu('el's , I, pp . 10 Still ; 

"Vindscheid ,~Pand. lI , III , pp . 684-688 ; \\llassak, Negoliol'llll1 Ces/io , pp . 167-
178 ; Haymann , HartullO de:; Verkâurers, pp. '27 sqq. 
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délit. On va les exalniner tour à tour. On essaiera de 
décrire enfin la vente que le systèlne suppose et gui 
nous apparaît en ' quelque sorte réfléchie dans ses élé

ments. 

..... . ' 

.. 1" 

CHAPITRE 1 

LES PRESCRIPTIONS 

DE L'ÉDIT DE 111ANCIPIIS VENDUNDIS 

Les multiples dispositions qui composent .l 'édit des 
esclaves offrent à première vue l'aspect de IneSlu'es 
très disparates, médiocrement cohérentes, difficiles - à 
ramener à un pl~incipe directeur. Un eXaInen plus atten
tif nous révèle que ce désordre évident tient à des rai
sons historiques. Sous la très spécieuse unité qu'il doit 
à la rédaction de Julie.n , transmise par Ulpien au Digeste, 
notre édit cache une diversité extrême dans l'âge el dans 
les 'lnotifs des presc'riptions qui le constituent. 

l -

LES TEXTES 

L'ÉDIT DE l11ANCIPIIS VENDUNDIS 

SA COMPOSITION ET SES DÉPENDANCES 

Le texte de notre édit .était cité par Ulpien au premier 
livl'e de son commentaire (]). De là il est passé au Di-

(1) Lenel , Paling. , Ulp., 1758. 
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geste. Il Y fonne la loi 1 ~ 1 au titre de l'Édit des édi

les (1). Et ce te~te est conçu comUle suit: 

QUI l\lANCIPIA VENDUNT CERTIORES FACIANT EMPTORES, 

QDID MORBI VITIIVE CUIQUE SIT, QUIS FUGITIVUS ERROVE SIT 

NOXA\ E SOLUTUS NON SIT: EADEMQUE OMl\'IA, CUM E.A MAN

C[PIA VENIBUNT, PALAM RECTE PRONUNTIANTO. QUODSI MAN

CIPIUl\1 ADVERSUS EA VENISSET, SIVE ADVERSUS QUOD DICTUM 

PR0l\11SSUMVE FUERIT, CUM VENIRET, FUISSET, QUOD EJUS 

PRAESTARI OPORTERE DICETUR : EMPTORI OMNIBUSQUE AD QUOS 

EA RES PERTINET JUDICIUM DABIMUS, UT ID MANCIPIUM REDHI

BEATUR. ' SI QUlD AUTEM POST VENDITIONEM TRADITIONEMQUE 

DETERJUS EMPTORIS OPERA FAMJLL"'E PROCURATORISVE EJUS 

FACTUl\l ERIT, SIVE QUID EX BO POST ~ÈNDITIONEM NATUM 

ADQUISITÙM FUERIT, ET SI QUID ALIUD '!N VENDITIONE El AC

CESSERIT, SIVE QUID EX EA RE FRUCTUS PERVENERIT AD 

EMPTOREM, UT EA OMNIA , RESTITUAT. ITEM SI QUAS ACCES- , 

SIONES IPSE PRAESTITERIT, UT RECIPIAT. ITEM SI QUOD MAN

CIPIlJM CAPITALEM FRAUDEM ADMISERIT, MORTIS CONSCISCEN.,.. 

DAE SIBI CAUSA QUID FECERIT, INVE HARENAl\I DEPUGNANDI 

CAUSA AD BESTIAS INTROMISSUS FUERl!, EA OMNIA I,N VENDI

TIONE PRONUNTlANTO : EX HIS ENIM CAUSIS JUDICI;;M DABIMUS. 

HOC AMPLIUS SI QUIS ADVERSUS EA SClENS DOLO MALO VEN

DIDIS.SE DICETUR, JUDIGIUM DABIMUS. 

Rien ne fait supposer que ce texte donné par, Ulpien 
nesoit pas en tous points confonue à celui de l'Edit des 
édiles, de l'Édit du Ile siècle, tel qu'il fut publié par 

Julien. Les interpolations et altérations que l'on a voulu 

y relever nous semblent des moins certaines. L~ disp~
sition sur le dol est à nos yeux très authentIque. Et 

(1) Dig., XXI, l, de aeel. ed., 1. Lenel, L'Edit, § 2,93, 1. 
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nous ne pensons pa~ que l'absence d' exceptio lempor~s 
résulte de l'oubli d'un copiste (1). Nous croyons qu'elle 
affectait l'édit lui-même, tel qu'Ulpien l'avait sous les 

yeux. 
Il y a par contre des raisons d'admettre ou de conjec

turer: 1° fluel'éditciLé parUlpien futp 'récédépar unédit 
analogue mais archélÏque ; 2° qu'il est lui- même un amal
game de prescriptions d'âges différcnLs ; 3.0 qu'il existe 
en dehors de lui des prescript.ions gui le complètent et 

s'y rattachent logiqüe.ment. 

1. - L'existence d'un ancien édit, prototype de l'édit 
i . 

des esclaves (2) , es t formellemen t a ttestée pa [' ~ln passage 
d'Aulu-Gelle (3) : 

In edicto aedilium curuliurn, qua parte de m'anclpIls 
vendundis cauhlln est, scriptum sic fuit: TITULUS SERVO-, 

RUM SINGULORUM S,CRIPTUS SIT CURATO ITA, UT INTELLEGI 

RECTE POSSIT, QUIO MORBI VITIIVE CUIQUE SIT, QUIS FUGlTI

VUS ERROVE SIT NOXA VE SOLUTUS NON SIT. 

L'édit est simple, mais incomplet: il n'indic{ue pas la 

sanction que les édiles donnaient Èl sa prescription. 
Nous ignoroi1s si c'était la Rédhibitoire comme pour 
l'édit pins récent ou une sanction de police, ulle Inulla 

par exemple. L'établissement du texte de notre édit n'of
fre pas de difficultés. Il n'y a pas lieu, cl~oyons-n?us, de 
lire scriptorum à la place de servorum. Ce dernieé mot 

(1) Nous ne lé croyons pas, contrail'emE'nt à l'affirmation de Lenel , Edic

film 2, p. 530, n. 12. , '. SUl' ce point notre chap. Il relatif aux sanctions de 
l'édit de mancipiis vendundis . 

('2) Nous BoUS Servons de la. dénomination l'édit des esclaves pOUl' désigner 
commodément l'édit de mancipiis vendundis cie la loi 1 de aed. ed. Nous imi
tons en cela Bechmann fJui l'appelle das Sklavenedilfl. 

(3) Gell. , Nocl. Alt., 4, 2, 1. 'Sur cet édit v. Karlowa , R. R. G., Il, p. 1289. 
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donne, en effet un sens lrès satisfaisant ~l la phrase. 
Les liluh servorum sont tout simplement les pancartes 
donl les n1archands devaient lllunir .les esclaves, afin de 
décla rer les vices dont celix-ci étaien t affectés. 

L'antériorité de cet édit sur celui que nous ciLe Ulpien 
résulte del'informêltion d'Aulu-Gelle. Etcet édit ne porte 
aucune trace d'addition ni de remaniement. Il ne sup
pose l'existence d'aucun édit plus ancien que lui. Il con
tient sans doute la première réglementation des édiles 

en la ma tièrc. 

II. - L'édit de manclpiis vendun~is, le.l que nous Je 
l'apporte Ulpien, rass.emble, avons-nbUs dit, des disi)osi
lions disparalt~s et d'âges très différ.ents. On y discerne, 
saps grande peine, des retouches et; des additions. Il est 
facile de le disséquer, d'en retr'o uver l'élément prilllitif, 
de reconstituer le processus de sa formation histo

rique (1). 
1 ~ Un point, d'abord, est à peu près cedain. La dispo

sition sur le dol est un élément rappol~té. Ceci résulte 
en premier lieu de la liaison maladroite qui existe entre 
cette prescription et tout le reste de l'édit : ~es 1110tS ,hoc 
amplius dont il est malaisé de rendre compte (2). Mais 
l'ajout ' est aussi prouvp pal' certaines raisons de fond: 
nous verrons que la prescri ption SUI' le dol esl difficile à , 

concilier avec celles la précèdent (3). La désharmonie 
est si nette que certains ont voulu y voir l'effet d'une 

. (1) Le tl'avail de décomposition et d 'analyse de l'édit de I1WlICifiis, auquel 
nous procèdons au texte, a été opéré précédemment, de façon p.~~~~ ou moins 
partielle, pal' vVlassak, Negotio/'llIH Gestio, pp. 170 sqq. , et Dernb rg, Feslgabe 

(lir Heffter, pp. 130 sqq. 
(2) En ce sens 'VlassaJ{, L. C., p . 174. 
(3) V. à la fin du chapitre la partie consacrée à la pl'escl'iption sur le dol. 

./ 
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in teepolation. Nous croyons qu 'elle s '~xplilJue tout Silll
plement par l'idée que nous venons d'én1etlre. 

2° La prescription qui précède dans l'édit ln disposi
tion sur le dol a t.eait à certains vilia animi de l'esclave 
(criminalité, tendance au suicide, etc ... ). Elle aussi est 
sans doute un ajout au texte de l'édit primitif (1). 
L'hypothèse ést rendue vraisemblable par la présence 
du mot ilem au début de la prescr'iption, mais surtout 
par la place singulièl~e que la règle occupe dans l'édit: 
cette dernière suit en effet l'énoncé de la sanction de 
l'édit, la promesse de la Rédhibit.oire. Certaines considé
rations de fond fortifient d'ailleurs l'hypothèse. Nous 
verrons en effet qu'aux origines les édiles ne s'occu
paient sans doute que des lTwrbi viliaque corporis. 

3° La disposition sur les pactes (sive adversus qllod dic

lum. promissuf1Zve fueril cum venirel fuisse!, quocl ejus 

praeslari opol'lere dicelur) est si bizarrement enchâssée 
dans le texte de notre édit qu'elle a fait faire un contre
sens à beaucoup de ses interprètes (2). Aussi a-t-elle les 
apparences d'une clause luise apl'ës coup. Et la conjec
ture s'êlppuie SUI~ un autre argument de texte, tiré du 1110t 
dicelllr, qui clôt la disposItion: Dernburg a prouvé (3) 
que les édits ou prescrjption~ dans lesquels figure ce 
lllot sont en général plus jeunes que les autr'es. -Enfin 
on peut ici encore invoquer un argument de fond: la 
prescription foÎ1damentale de l'édit - celle sur laprollun

liatio viliorllm - aurait ' eu p.e~l de raison d'être, si la 

(1) V. Demburg, 1. c. 
(2) Sur cette fausse interp,'étation et la rectification qu 'en a donnée Lenel, 

Ediclum~) p. 260, n. 3 (= L'Edil, p . 311, n. 2), v. les , citations cie cette note et 
nos développements ultérieurs SUl' la pl'escdpLion relaLi\'e aux pactes , 

(3) Demblll'g, 1. c. 
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peescription SUI' les pactes avait été cl'éée en même 
temps qu'elle. 

4° Nous verTons plus tard, en étudiant la Rédhibitoil~e, 
que les règles sur les presta lions accessoil~es, im posées 
aux parties, du fait de la rédhibition, étaient vraisembla
blement étl'angèl'es ~ la Rédhihitoire primitive. Ces 
règles sont contenues dans la phrase de notre édit: si quid 

aulem ... ut l'ecipiat. Cette phrase, par sa teneur n1ême, 
évoque l'idée d'une adjonction au texte pl'imitif de 
l'édit. 

Tels sont les éléments qui nous paraissent rapportés. 
Si on les l'etranche de l'édit d'Ulpie? on obtient le texte 
suivant: 

Qui Inancipia vendunt cerliores f?pianl el11ptores quid 

morbi viliique cuique sil, quis fugilivus errove sil lloxave 

solutus non sil : eademque omnia, cum ea mancipia 

venibunl, palam l'ecle pro'nunlianlo : quod si mancipium 
adv#rsus ea _ venissel elnplori judicium dabimus ul mall

cipiu/11, l'edhibealllr. 

Dans ce texte une padiculariLé peut surpl'endl'eet doit 
provoquer,' semble-t-il , une clérnièl'e simplification. 
. L'unique prescri ption CI u 'il contient s'y trouve énoncée 
deuK fois, sous deux fonnes neltement distinctes (1). 

1 On peut se demander avec Bechmann (2) à quoi tient la 
répétition. Nous cl'oyons que la formule du début (cer-

(1 ) 1° Qui mancipia vendunl cedioNs {acian!, etc.; 2° eademfjue ol1lnia .. , pl'O

Iluntiallio. 
(2) Bechmann, ]{au(, l, p. 399. Nous ne croyons pas avec Bephmann que 

la dispo~ition à l'impél'atil' soit nécessairement plus ancienne .. ~l)e celle au 
subjonctif. Dans l'édit de jumenlis vendulldis , que l'on étudiera plus tal'd , 
l'elogüun est conçu à J'impél'atif. Il est cependant l'une des dispositions édi
liciennes les plus jeunes. D'autre part, l'édit d'Au lu-Gelle , quoique archaï
que , se sert du s ubjonctif et de l'impératif. 
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tiores facianl emplores) est la formule originair·e. Ell e 
s'apparente en effet à l'édit archaïque qu'Aulu-Gelle nous 
a transmis. Elle vise, COlllqle cet édit, une publication 
des vices, faite, dès avant toute vente, par voie d'affiche, 
sue le marché. La deuxième formule, au contraire, 
(eademque ... cUln venirenl pronunlianlo) , nous parle 
d'une déclaration faite au 1110ment de la vente même . 

Telles sont les suppositions que l'on peut faire., tou
chant la forme prin1itive de l'É-dit de malicipiis. Celui-ci 
l'le contenait d'abol~d qu'une seule disposition: celle sur 
la déclaration des vices. Les prescriptions sur le dol et 
les pacLes sont, à notre sens, le produit d'un développe
ment ultérieur. 

III. - L'édit de mancipiis vendundis. en 'dépit de ses 
dimensions, n'est pas un Loüt se suffisant ~I lui-même. 
Ses règles sont com pIétées par d'autres règles édilicien
nes, autonomes en apparence. Les prescriptions dont il 
s'agit n'en font pas moins intellectuellement partie de ' 
l'édit des esclaves. On doit les étudier en m 'me temp s 
que lui. Ces prescriptions sont les suivantes: 

1 ° L'édi t de nallolZe prollllnlianda (1) ; 
2° L'édit ne veteralor pro novicio veneal (2) ; 
3° L'édit sur la castration des esclaves (3). 
Ces trois premières dispositions se ratLa~hent à la 

prescription fondamentale de l'édit de mancipiis, relative 
à la déclaration des vices. Viennent ensuite: 

4° L'édit promettant une aclio in factum ad pretium 

reciperandum si mancipium redhi~ilum fuerit (~) ; 

(1) Lenel, Ediclum, § 293, 6. Dig. , h. t. , 3] , i. 
(2) Lenel, 1. c" § 293, 9. Dig., h. 1., 37. 

(3) Lenel, 1. C., § 293, 11. Dig., IX, 2, ad leg. Aquil., 27 et 28. 
(4) Lenel , l. c., § 293, 4. Dig., XXI, l , de aed . ed. , 31 , ]7. 

4 
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50 L'édit Sl quid venierit ul nisi placueril redhi

bealur (1) ; 
6° L'édit de ornamentis (2), 

qui s'apparentent à la disposition sur les pactes et 

enfin: 
70 L'édit si alii rei homo accedal (3) ; 
80 L'édit contre les venaliciarii socii (4), 

qui complètent la prescription sur le dol. 
Somme toute, trois sortes de dispositions dans l'édit 

, et ses dépendances : les unes sur la déclaration des 
vices, d'autt~es relatives aux pactes, d'autres enfin concer

nant le dol. Les premières, nous l'<,l.vons vu, sont sans 
doute les plus anciennes. Aussi convient-il de les exami-

ner d'abord. ". . ' 

Il 

~ 
LA PRESCRIPTION PRIMITIVE ET FONDAMENTALE 

LA PRONUNT/AT/O VIT/ORUA! 

Cette prescription placée en tête de l'édit de mancipiis 

ven'dundis impose au vendeur d'esclaves une d~claration : 
celle des tares, prévues par elle, dont les esclaves se 
trouvent atteints au jour de leur mise en vente. Quand 
cette déclaration doit-elle avoir lieu? éomment doit-elle 
être faite? A ces deux questions le droit édilicien a fait, 

(1) Lenel, Ediclum, § 293, 7. Dig., h. 1., 31,22-23. ..J-. 
(2) Lenel, 1. c., § 293, 11. Dig., L, 16, de V. S., 74. Cf. Dig ., XXXIV, 2, 

de auro, 25, 10. 
(3) Lenel, 1. c., § 293, 8. Dig., XXI, 1, 32; 44 pl'. 
(4) Lenel, 1. c., § 293, 10. Dig., h. 1., 44, 1. 
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selon les ten1ps, des réponses fort différentes. A l'égard 
de l'une et de l'autre, il a évo'lué dans le sens d'un maté

rialisme toujQurs décroissant. 

§ 1. - Quand la « pronuntiatio » devait-elle avoir lieu? 

Les tares à déclarer variÈ'rent selon les époques. 

Elles se groupèrent en définitve ~n trois grandes caté
gories 1 ° les Jualadie$ et vices corporels de l'es
clave ~ 2° certains vices intellectuels ou moraux; 3° un 
vice jutid~que enfin, si l'on peut ainsi dite, celui de 
noxalité. 

1. - Maladies et vices corporels 

QUI MANCIPIA VENDUNT CERTIORES FACIANT EMPTORES QUID 

MORBI VITIIQUE CUIQUE SIT. 

.Ainsi s'exprime l'édit de mancipiis cité pal~ Ulpien au' 
DIgeste et presque identique en l'espèce à l'édit archaï
que qu'Aulu-Gelle nous a transmis. Il semble , dans la 
généralité de ses termes, imposer la déclaration de tou s 
les morbi vitiaque. Mais sa prescription n 'est point en 
fait si Jargeluent compi~ébensive. D'abord elle ne s'appli
que pas aux vices intellecLuels et n10raux ; car J'extension 
de l' édi t à ces derniers fu t l'œuvre des jurisconsultes. 

D'autre part, elle ne visa pas dans les origines tous les 
morbi vitiaque corporis. Ceci tient à ce qu 'en fait de 

droit édilicien, les notions de Ino,.bllS viliumque furent à 
la fois très spéciales et très diverses selon les temps. 

Dans cette étude un peu délicate du m.orbus vitiul11.que 
en droit édilicien, il convient de partir d 'une idée impor
tante. Le morbus vitiumque dans la langue du droit des 
édiles a toujours différé de celui du langage médical des 
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Romains. L'expression évoque surtout, dans l'édit, des 
représentations économiques et pratiques, l'élélllent 
strictement nosologique étant relégué à l'arrière-plan (1). 
Elle correspond avant tout à l'idée d'une réduction de la 
capacité de travail que devrait posséder l'esclave, ou bien 
encore d~s aptitudes qu'exige sa spécialité. Ces aptitudes, 
cette capacité n'éprouvent-elles aucune atteinte, l'esclave 
pourra être lnorbosus au regard de la médecine; il n'en 
sera pas moins sanus vis-à-vis du droil édilicien. ~~ 
caractère pragmatique de ce droit se l1lanifeste donc ICI 
avec une netteté singulière. 11 donne au morbus vilium

que des édiles le seul élélllent conptant et stable qui 

figure dans sa définition. ! ~'. ' . •• 

Sous tout_ aUtre rapporL celle-ci ,f:! évolué. Pour saISIr 
cette évolution, pour discerner tout; au Bl0ins les pl'inci
pales de ses phases, nous devons étudier un texte essen
tiel d' Aulu-Gelle: docuillent de tout premier ordre, autant 
pour l'histoire du droit des édiles que pour celle des 
idé~s juridiques au premier siècle du Principat.-Il s'agit 
du chapitre Il du livre l V des Nuits Attiques. Aulu-Gelle 
s'y den1ande, à propos du vieil édit relatif aux ventes 
d'esclaves, quod mancipium morbosum quodque viliOSUln 

l'ecle clicunlur, quantum,que morbus a vilio clitrerrel. Ce 
sont précisément, on le voil, les questions mênles qui 
nous occupent : qu'est-ce qu'un morbosus et qu'un 
viliosus, dans la langue du droit des édiles? Quelle 
différence existe-t-il entre l'une et l'autre de ces appella-

tions '? 
Antiquaire CUrieux de tout, même des cho~fs juridi-

.. J' . 
(1) Des conceptions voisines de celle que nouS indiquons au texte pou~

raient être relevées dans notre loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travaIl 
et surtout dans la jurisprudence que cette loi a suscitée. 
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ques, mais esprit peu original, Aulu-Gelle (1) ne donne 
point à ces questions des réponses qui lui soient person
nelles; il rapporte simI-'lement celles que des juristes 
ont proposées (2). Or les auteurs dont il reproduit les 
doctrines ne sont autres que Labéon et Masurius Sabi
nus. Nous trouvons ainsi rassemblées, dans un texte 
sûrement pur, à propos d'un même problème, les opinions 
des chefs des deux écoles opposées. 

La doctrine de Labéon est présentée sous forme indi
recte. Aulu-Gelle én emprunte l'exposition au livre de 
Caelius Sabinus dont nous n'avons aucun 11l0tif d'écar
ter les informations. PO,ur résoudre les questions rap
portées plus ha lit, Labéon s'y ' prend de la manlere 
suivante: il construit une définition du lnorbus, puis en 

(1) Sur la valeur qu'il faut &ttl'ibuel' aux infOl'mations juridiques d'Aulu
Gelle, v, Iüueger, SOllrct's, p, 343; Schanz, Geschichte der romischen Litera

tur , III, 2, p. 186 ; Petot, Le Défaut in jlldicio dans la procédure ordinaire ro

maine, p. 4, n. 2, et les références indiquées dans cette dernière not.e, Aulu
Gelle avait rempli des fonctions judiciaires, Nocl, Alt., l4, 2, 1. 

(2) Gell., Noc!, Att., 4, 2: In edicto aedilium curulium, qlla parle de manci

piis vendundis cautum esl, scriptum sic (uit: Titllills servorllln singulol'llIn scrip

lus sil clll'aio ita ul intellegi recte possif quid morbi vitiive clliqlle sil, quis fllgi

tivus errove sil noxave solutus non sil, Propterea qllaesierunt jllreconslllti 

veteres quod mancipillll1 morbosum quodve viliosLlln recte dicenlur quantumqlle 

morbus a vitio differrel, Caelills Sabinus in libro quem de edicto aedilium com

pOSllU Labeonem ref'ert, qllid essel morbus hisce verbis de(inisse : morblls est 

habitlls clljusque corpol'is contra naluram, qlli usum ejlls (acil deleriorem. Sed 

morbllln alias in tOlo , corpol'e accidere dicU, alias in parle corporis. Totius 

co rporis morbum esse, veluli si phtisis alll (ebris, partis alltem velllti si caecitas 

aut pedis debilitas. Balbus aulem el atypas vitiosi magis qllal71 morbosi sunt et 

equllS 11l0rdax aul calcilro vitiosus non morboSLls est. Sed cui morbus est, idem 

etiam vilioSLls esl, Neque id 'tamen contra (ct; polest enim qlli vitiosus est non 

morbosllS ~sse, Quamobrem cLlln de homine morboso agetur, aeque inquit Ua 
dicetur: « Qllanto ob id vitium minoris eril, », •• , , • , ••• , •• , ••• • , •••• 

. ,Verba MaSllri Sabini apposlli ex libro juris civilis secundo: Fllrioslls nwlllsve 

cuique qllod membrllm lacerwn laesllmqlle est aut ohest, quo ipse minlls apllls 

sit, mOl'bosi sllnt. Qui natura longe minus videl, lam. sanllS est qllam qui tardills 
cllrrit. 
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tire des applications. Et la définition donnée par lui est 
étrangè.re à tout elTIpirisme; elle est philosophique et 

grammaticale, inspirée par cette croyance à un ordre 
normal des choses qui fut toujours l'idée maîtresse des 

doclr'ines dt' Labéon (1). Elle est conçue dans les termes 
suivants: Jlforbus est habitus clljusque corporis contra 
lZaturam qui USUln ej us {acil detel'iorem. Ainsi l' exis

tence d'un morbus suppose, d'après Labéon, la réunion 

de lrois élélnents : 1 ° une réduction de la capacité de l'es

clave; 2° une particularité physique ou physiologi

que (lésion ou fièvre par exemple) engendrant cette 

réduction ~ 3° le caractère contra n,aluram de la par

ticularité susdite. De la définition air~~~i établie, en dehors 
de toute expérience et par le seul raIsonnement, Labéon 

déduit les solutions suivantes : L'es~l'3ve doit être réputé 

rnorhosus quand l'inaptitude au travail a pour cause une 
altération corporelle, affectant l'enselnble de la personne 
_ ainsi dans les cas de <p6lcrLC; on de fièvre, - ou en affec

tant~une partie seulement -ainsi dans les hypothèses de 

castration ou de cécité. Il n'est pas morbosus pal': contre 

lorsque cette aIté['ation fait défaut, dans le cas de bégaie

ment par exetnple. Le corps étant alors i~tact, il y a 

tout au plus vilium. Labéon applique done avec rigueur' 

sa définition théorique. Il procède en a prioriste. Il v:a de 

(1) Huvelin, FurtLlIn, l, p. 776, n. 3. Vo ici les manifestations de la croyance 
de Labéon que M. Huvelin relève dans les textes: 1° la définition du I1WI'bus 

édilicien; 2° la définition de l'os/en/Hm, Dig. , L, 16, 38; 3° la définition de la 
possession, Dig., XLI, 2, l , pr.; 4° les controverses sur l'ac~ion aquae pluviae 

arcendae, Dig., XXXIX, 3, l , 23. Nous ajouterons à cette lis te là théorie de 
la force majeure, celle-ci étant conçue comme une dérogation apPol,tée pal' 
la vis diuina à l'ordl'e normal des choses. Sur le l'ole essenti~l· joué pal' 
Labéon dans la fOl'malion de cette théorie, v. notre travail sur le Receptum, 

p. 34, n. 2. 
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l'idée aux faits, ne s'occupant de ceux-ci en définitive 

que pour les classer ou pour les régir. 

Masurius Sa binus, dont Aulu-Gelle expose ensuite la 

doctrine, s'y prend d'une manière inverse pour nous dire 

ce qu'est le morbus en fait de droit édilicien. Il part du 
fait et non de l'idée. Chez lui point de définition abstraite; . 

une énumération de cas particuliers et des solutions qu'ils 

comportent. Furiosus mulusve, nous dit-il, cuique quod 

membrum lacerum laesumque est aut obesl, quo ipse 
minus aplus sil, morbosi sunt. Qui na/ura longe minus 
videl sanus esl quam ql!i lardius curril. Nul principe ne 

se dégage, on le voit, des formules de Sabinus. On n'y 

trouve point une définition du morbus mais une liste de 

morbosi : liste non arbitraire, à coup sûr, mais emprun

tée à la pratique, aux sentences que prov~quaient les 

litiges édiliciens. A l'opposé de celle de Labéon, la doc

trine de Sabinus est donc essentiellement empirique: la 

première est d'un traditionaliste, la deuxième d'un ratio
naliste et d'un novateur: 

On prf'ssent désonnais tout l'intérêt qu'offre notre 

texte pour la connaissanee des idées juridiques, à Rome, 
au début de l'ère ' chrétienne. Pour le mettre bien en 

relief, il suffit de rapprocher les informations d'Aulu

Gelle de certaines conceptions plus larges, élaborées au 

moyen d'autres textes, par' des rOlnanistes contempo
rains (1). Celles-c.i yisent l'opposition connue des écoles 

(1) Sur ces conceptions qui procèdent de la doctrine émise par Schanz 
dans le PhilologllS en 1884, pp. 312-314, et reprise depuis par lui dans sa Ges

chichte der romischen Litera/ur, II, 13, p. 351, v. les développements de 
M. Huvelin qui se l'allie à ces conceptions, Fu rlllln , l, pp. 762-777, comme 
nous nous y sommes rallié nous-mème, Res r ecepla, p. 34, n. 2, et Les (rais 
de l'ensevelissement de l'esclave romain, in Rev. gén. du droit, 1921. L.es objec
tions faites incidemment par Kl'ueger (S ources, p. 189, n. 6) à cette théorie 
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de droit, à Rome. Elles rattachent leur antagonisme à 
un dissentiment, juridique et philosophique, touchant 
la théorie de la connaissance et les méthodes d'interpré
tation. Dissentiment dont le principe était d'ailleurs de 
nalure grammaticale el qui, pOUl' ce motif n1ème, divi
sait bien d'autres personnes , que les spécialistes du 
droit. Le débat était celui des anon1alistes et des analo
gisLes: il portait sur le point de savoir si, en vue de 
fixer le langage, on devait substituer des formes ration
nelles aux formes souvent illogiques que la tradition 
consacrait. Tandis que les anomalistes s'altélchaient sur
tùuL ~, l'u sage, les analogisLes se ,récl?maient de la logi
que. Ils faisaient prévaloir les formes régulières sur les 
cas étranges et aberrants. ". 

Cette querel le, d'un tour spécial,;' mettait cependant 
en jeu, en les opposant, deux tendances fondamentales 
de l'âme humaine: l'empirisme et le rationalisn1e, le 
lraditionalisme et l'espl'i t nova leur. Aussi eu t-elle sa 
rép~rcussion en dehors des cercles d'école. E Ile divisa 
les beaux esprits et les hommes publics de Rome (1). 
Elle amena Jules César à faire un livre sur l'analo
gie (2) . Mais elle sollicita surtout l'aLlentiofl des juris
consultes. Ceux-ci se répartirent en deux écoles, d'après 
l'opÏnion qu'ils professaient sur' la question de l'ano
malie. Les Sélbiniens représentèrent celle-ci et les mé
thodes conservatrices, les Proculiens l'espl'it inverse, 
analogiste' et libéral. Telle est du n10ins la théorie de 
Schanz, que M. H uvelin a reprise. Nous l'admettons 
pour notl'e compt8, sans réserve ni hésitation. Si .?chanz, 

.. 1' . 
ne paraissent pas décisives. V. également sur la _question Boulard, Saluius 

Julianus , p. 138, et Vernay, Servius el son école, pp. 90 sq(I. 
(1) Huvelin , Fllrtum, l, p. 764. 
(2) SuéL., Caes., 56. 
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en effet, par suite de sa formation littél~aire, n'a pu nous 
donner des justifications suffisantes de l'hypothèse qu'il 
émettait, M. Huvelin nous en a fourni de décisives dans 
ses études sur le [i'urtum, Pas plus que cet historien du 
droit, nous ne pensons d'ailleurs qu'il y ait lieu de véri
fier, au cours d'un travail spécial, l'enselnble de l'hypo
thèse. Nous nous bornerons à constater à que l point 
notre texte d'Aulu-Gelle s'accorde avec cette hypothèse, 
et cOlnbien il s'éclaire lui-même à la lumière de celle-ci. 
N'est-il pas évident, en effet, que la doctrine de Sabinus 
est celle d'une empiriste, la doctrine de Lahéon, pal' 
contre, celle d'un rationaliste et d'un novateur? La 
seconde de ces théories exprime deux fois la croyance à 
un ordre normal des choses, artic le de foi essentiel des 
partisans de l'analogie : tout d'abord dans sa définition 
du morbus, conçu comn1e un fait contra naturam, ensuile 
dans son mode de_définition mêlne, reposant sur le pos
tulat d'une nOflne philologique con'C'spondant en quelque 
sorte à celle de la physiologie. 

Et cette doctrine de Labéon se comprend mieux encore 
à l'aide d'un second texte des Nuits Attiques (1). Dans 
celui-ci Aul~l-Gelle nous parle de la fonnation intellec
tuelle et des méthodes de Labéon. Ayant 'étudié à fond la 
science et la gramlnaire, ce juriste, nous dit Aulu-Gelle, 
utilisait cette connélissance dans l'examen des questions 
de droit. On voit c0l11bien cette information cadre avec la 
définition labéonienne du morbus étudiée dans ce para -

(1) Gel!., Nocl. All. , 13, 10, 1 : Labeo Aniistius jUI'is quidem ciuilis d iscipli

nam principali studio exercui! el consulentibus de j ure pl/blice respollsitauit; 

ceferarllTn (juoque bonarutn artiunt non expers lui! el in grammaticam se.'·e atque 
dialeclical1l lillerasqlle arzliquiol'es altioresque penetraueral lalinarlllnque uocum 

origines ralionesque per cCl llueral, eaque praecipue scienlia ad enodandos ple

l'osque jllris laqueos lllebalLl/'. Sur ce texte v. Huvelin, 1. C., p. 774. 
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gl'aphe. Voulant résoudre un problème de droit, Labéon 

s'applique avant toute chose à définir grammaticalement 
un mot. Il trouve ainsi la sol ution qu'il cherche: tant il 

est vrai, comme dit Aulu-Gelle, que lalinarum vocum 
origines ralionesque percallueral, eaque precipue scienfia 

ad enodendos plerosque juris laqueos ulebalur. 
Que penser en définitive de la notion de morbus vitium

que, spéciale au droit des édiles, et de l'évolution his

torique subie par cette notion? 11 semble que l'examen 
des textes des Nuits Attiques permette d'aboutir aux 

conclusions que voici: 
10 L' éta t de d roi t an térieu r à Labéon nous est vrai

semblablement révélé par la form\~Je de Sabinus dont 
nous savons le traditionalisme. C'~st le règne du pur 
empirisme, celui des solutions d'esÏ)èce, sans principe ni 
cohésion. Il n'y a encore ni morbus ni vitium ; il n'y a que 
des morbosi et des viliosi dans le domaine du -droIt des 

édiles. Pour rendre compte de ces divers termes, il faut 

faÏl--e COlume Sabinus, procéder par énumération. 
20 Avec Labéon, esprit généralisateur et juriste vrai

ment philosophe, se produit un intéressant effort de 
construction doctrinale. L'idée urislotéliciellne de nature 
est luise à contribution. On en tire une définition du 
nwr:bus, une distinction du morbus et du vitium, applica
bles au droit des édiles. Nous avons analysé l'une et 
l'autre. Qans quelle meSUl'e ces notions abstraites, con
'çues sans tenir c()lnpte des faits, purent-elles réagir sur 

eux'? C'est ce que nous ne savons guère. Ulpien a retenu 
bien peu de chose de ces idées de Labéon. 0 ,1" le com

mentaire d'Ulpien cherche à donner un tablea~;.fidèle du 

droit édilicien applicable. 
30 Au-dessus de ces lnceetitudes de docteine et de cette 

incohérence des faits plane un principe supérieur, dont 
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faits et doctrines procèdent: le critèee du morbus vitium
que des édiles est avant tout d'ordee pratique. Il réside 
essentiellement dans une réduction des aptitudes que 
l'esclave devrait possédee : aptitudes déterminées ' en 
tenant com pte des circonstances économiques norn1ales, 
et non des exigences précises de tel acheteu r particulier. 

Telles sont les impressions que nous donne l'étude 
des textes SUl" le morbus vitiumque c'orporis. La théorie 

semble n'êtee jamais parvenue à des fof'mules définitives 
en dépit des efforts sans doute isolés de Labéon. 

II. - Vices intellectuels et moraux 

Le peincipe qui les régit est inverse, en quelque façon, 
de celui qui s'applique aux morbi vitiaque co;"poris. De 
droit commun, en effet, les vilia animi sont ignorés des 
édiles (1). Ce n'est qu'exceptionnellement que ces der': 
niees en tiennent compte et prescrivent leur déclaration. 
Or, dans les débuts, seluble-t-il, ces hypothèses excep
tionnelles se réduisaient à une seule. 

10 Le principe en vertu duquel la déclaration des vices 
moraux n'est point imposée au vendeur n'est pas for
mellement énoncé par l'édit de mancljJiis, mais il se 
dégage a contrario des prescriptions de cet édit. Celles-ci 
n'exigent que la révélation de c~rtains vilia animi: c'est 

(1) Dig" XXI, l, 1,9: Apud Vivianum quaerilll'l', si sel'vus intel' {analicos non 

semper capu! jactarel el aliqua pro{atus esse!, an nihilo minus SWlllS videl'etur. 

El ail V ivianlls nihilominlls hunc sanum esse ,' ..... magis enim de cOl'poris sani

tale quam de animi vi/iis p/'omilli; inlel'dum lamen , inquit, vitium 'corpo rale 

llsque ad animllln pervenil'e el ellm vitial'e,' veluli contingel'el <pPtYfj'tLXip, quia id 
ei ex {ebriblls acciderit. Quùl ergo esl? Si quid sil animi vi/iuln tale, ut id a 

venclitore excipi opel'lerel neque id venditor cum scirel pronuntiasse!, ex empto 

ellln teneri. I.e fai~ que Vivianus, dans ce texte, fait intervellir l '~c lion ex 

emplo pour sanctionne!' la non-déclaration de certains vilia animi. prouve 
bien que cette d~claration n'était pas prescrite par les édiles. 
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donc que pour les autres vices moraux la déclaration 

n'était point requise. 
Comment expliquer le silence de l'édit? On peut être 

tenté d'en rendre compte en faisant observer qu'une 

règle négative n'avait pas été énoncée. Mais la remarque 
ne vaut pas, en ce qui touche l'expression morbus vilium
que dont usent par ailleurs les édiles. D'oil vient que 

cette expression si compréhensive, qui paraît englober 

les vilia animi eux-mêmes, ne s 'applique pas à eux dans 
la langue du dr'oit édilicien '? L 'explication du fait réside 

sans doute en ceci: quand les édiles posèrent les ba ses 

de leut' édit, la langue romaine , en gé ~léral, et les rnots 

morbus et vilium, en particulier, exprÎlif.lflient surtout des 

concepts étroits et m a.térialistes. Etc' e9;t 1)a ri' effet de cette 

particularité de langage, non par suite '{:l"une volonté réflé

chie des édiles, que les règles édiliciennes primitives virent 

leUl~ application restreinte aux morbi viliaque corporis. 
Si notre conjecture est vraie, le principe que nous étu

dions est un vestige de rnatérialisme qui put se nlainte

nir à peu près intact jusque dans le droit romain récent. 

Aussi bien présentait-il des utilités certaines qui survé
curent aux causes qui l'avaient fait naître, et pr.,voquèrent 

sa conservation. Ces avantages résultaient de ce fait 
que la notion de vilium anitni, toute arbitraire et rela

tive, pouvait fort mal servir' de base à une réglementa
tion de quelque Tlortée . Cette notion, en effet, varie d'un 
acheteur à l'autre. Son subjectivisme essentiel est évi

demlnent peu conforme à ce besoin de prévisibilité qui 

domine la vie juridique (1). On s' expliq ue dès lor~ qu'un 

"1" 
(1) Sur l' importance de la notion de prévisibilité, dans le droit, voir le 

~hapitre consacré à cette notion par M. Demogue , Les notions fondamentales 

du droit privé. 
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tel principe, inconsciemment établi, ait ensuite été main

tenu de manière plus consciente (1). Car jamais les édiles 
ne l'ont vraiment battu en brèche : ils ont toujours pro

cédé par voie de pl~escription spécial.:' pour imposer la 

déclara tion de quelque vilium animi. 
Les jurisconsultes, de leur côté, n'ont point attaqué le 

principe même. Ils ont simplemenLapporté des palliatifs 
à la rigueur de son application : et leur réserve , à cet 

égard, fut proba~lement un effet de certaines idées stoï
ciennes. En niant l'existence du nlal moral plus encore 

que celle du mal physique, en admettant le libre arbitl'e 
et la pleine autonomie du moi, le stoïcisme disposait fort 

peu ses adeptes à voir dans les vices de l'âme des tares 

vrainlent objectives et qui rte pouvaient s ~ effacer (2) ~ 
2° U ne première exception au principe que l'on vient 

d'étudier - au principe de la nop-déclaration des vices 

psychologiques - fut admise pàr les édiles à propos de 

l'esclave fugilivus .errove (3). E Ile le fut très ancienne men t, 

(1) C'est ainsi que la responsabilité objective des nautae, caujJones, en ma-
. tière de receptum, ùue, semble-t-il, originairement, aux tendances matéria

li s tes de l'ancien droit romain, put se maintenir intacte, pal' suite de sa con
formité aux exigences du commerce. Ces exigences sont auj ourd 'hui à la ba se 
de la théorie du ri s que, en fait d 'accidents du travail , e t cie cell e de l'inop
posabilité des exceptions, en fait de lettre de change. 

( ~) Epictète, Manuel,l : 'Twv oV"Cwv 't,x (J.Év Écr'tw Éep' ·~l-'-tV, dos oùx Èep ' 7)fltv. 

'Eco ' '?lItV II~V 6 'À' ( "1" " À ,. ( , À' " T l, ,_.c., TIO 1J\.fItç, op 1-'-1) , OpEÇtÇ, SXX tcrtç, xcù S'It Oit}>, ocra '?II-'-É'tEoa 
" ... ' , ' t. .... t'\\ , .... f .-. '" ft ' , ' t. , , \ Epra. OUX Eep 1Jl-'-l\l OE, 't0 crwlJ.ct, .(, X't"flcrtÇ, OOc;a.t, ClPxal, XCH S\lt ÀOitp , ocra oùx 
~ 1 ) / K " " 1 ( ..... 1 À'6 ,' , ',I-'-E'tSp~ SPia.. a.t .'ta I-'-EV Eep 111-'-tV Ecrn eplJcrEt È E'J spa, axwÀu't:t, CJ.TtCJ.PSI-'-TIOÔtcr't::t. 
« ParmI les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent 
pas. Dépendent de nous le jugement; la passion, le désir, l'aversion, en un 
mot toutes nos œuvres. Ne dépendent" pas de nous le corps, la riehesse, la 
réputation, les honneurs, en un mot tout ce qui n'est pas notre œuvre. Les 
choses qui dépendent ùe nous sont par nature libres. Nul ne peut les empè
cher, rien ne peut les entraver. Il Cf. Fouillée, Hist. de la Philos. (1919), 
pp. 148-149. 

(3) Dig., h. t., l, 1 : ..... cerliol'es facian! emptores ..... quis fugitivlls el'toue 
si/ ..... 
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selon toutès les vraisemblances. Peut-être est-elle con
temporaine de la rédaction primitive de l'édit de mancipiis. 
Elle figure en effet dans les deux rédactions de cette 
ordonnance qui sont parvenues jusqu'à nous, dans celle 
du commentaire d'Ulpien comme dans celle des Nuits 
Attiques. Mais quelle est la portée exacte de l'exception? 
Qu'entendre par fugilivus errove ? L'erro, nous dit 
UI pien, est un fugilivus pusillus. Qu'est-ce donc qu'un 
fugilivus? C'est à définir ce concept que s'applique un 
fragment (1) suggestif du titre de l'Édit des édiles: le fl~. 
17 tiré du commentaire d'Ulpien. 

La loi contient un relevé d'opini~ns, ge définitions doc
trinales. Elle laisse deviner l'existence-'d'un intéressant 
développement historique. ": 

La première défInition citée est sans doute la plus 
ancienne. Elle est en effet d'Ofilius, l'élève de Servius. 
Elle dit: Fugilivus esl qui exlra domini domum fugae 
causa~ quo se a domino celarel, mansil. Ainsi, pour que 
l'esclave soit fugilivus, au sens qu'Ofilius donne à ce 
terme, il faut un élément matériel, une fuga caractérisée. 
Il faut en outre un élément intentionnel, défini par le mem
bre de phrase: quo se a domino celarel. Mais irest visible 
que l'élén1ent rnatériel a sur lui la prépondérance. La 

. simple intention de fuir ne fait pas l'homme fugilivus. 0 

Dans le~ autres définitions, plus récentes, les deux 
élélnents existent toujours : mais leurs rapports sont 

(1) Dig., h. fo, 17 pro, 1, 2 et 3: Qui« sil {ugiiiuus, de{tnil O{tlius : fugiliuus est, 
qui extra domini domum {ugae causa, quo se a domino celaret, mans'!. Caelius 
auiem fugitiuum esse ait eum qui, ea mente discedat, ne ad domin~m redeat, 
lamelsi mulato consilio ad eum reuerlatur: nemo enim tati peccafo, inquit, 
paenitentia sua nocens esse desinil. Cassius quoque scribit fugitiuLlm esse, qui 
c~rto proposito dominum relinquat. Item apud Vivianum relalum 'est {ugitiuum 
{ere ab affectu animi iniellegenclum esse, non utique a {uga. 
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modifiés. L'élément intellectuel a désormais le pas sur . 
l'autre. Animum fugilivum facere, déclare Caelius Sabi
nus. L'élément nlatériel n'est plus exigé qu'à titre de pur 
sylnptôme . Aussi est-on moin~ difficile quant à l'acte 
qui le constitue. Une simple tentative de fuga, paralysée 
par le repentir, sera désormais suffisante. Bien plus, on 
se contentera parfois d'un acte sans . importance, quand 
l'animus (ugelldi de l'esclave en résulte suffisamment. 

Par contre, l'élément intentionnel, prépondérant, est 
compris désormais de manière plus rigoureuse. Les 
jurisies, pour le définir, se livrent à de~ analyses précises, 
non exemptes ·de subtilité. Telles sont celle qu'inspire 
à Caelius le cas de l'esclave qui s'est jeté dans le Tibre, 
celles que donne Vivianus pour le cas de force majeure 
et pour le cas où l'esclave voulait, en fuyant, se sous
traire à d'injustes sévérités (1). L'esclave ne sera pas 
tenu pour fugitif dans ces diverses hypothèses: car si le 
fait de la fuite existe, la disposition vicieuse est par con-
tre fort peu caractérisée. . 

Ainsi le concept édilicien de fugilivus s'intellectualisait 
peu à peu, sous l'influence des jurisconsultes. C'est 
Ofilius, semble-t-il, qui provoqua cette évolution: il intro
duisit dans notre concept un élément intellectuel qui 
faisait défaut à l'époque ancienne, élément tout d'aboc'd 
r~duit mais qui finit par prédominer. 

3° L)exc~ption du (ugilivus errove était la seule que 
contînt l'édit de mancipiis dans sa rédaction prin1itive. 
Mais plus tard les édiles en créèrent d'autres. Ils insé
rèrent certaines de ces exceptions nouvelles dans l'édit 
de mancipiis. Ils établirent les autres au moyen d'édits 
séparés. 

(l) Dig., h. t., 17, 5 et 6. 
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a) Les exceptions insérées dans le grand édi t corres
pondent à l'avant-dernière phrase du texte qu'U~pien 
cite dans ses Libri. Elles visent la criminalité de l'es
clave, et les tendances au suicide de ce dernier (1). Ces 
diverses dispositions psychologiques doivent résulter 
d'un acte n1atériel qui les a mis en évidence, d'une ten
tative de suicide ou bien d'un fait criminel. Ces condi
tions sont-elles réunies,- le marchand doit déclarer ces 
tares morales fâcheuses. Il doit de même avertir l'ache
teur quand l'esclave a été contraint de participer aux 
combats de l'arène. C'était là sans doute une peine qu'on 
infligeait aux esclaves coupables de gra~es méfaits. 

b) U ne exception contenue dans ~i~ édit spécial se 
rapporte à la véléranc.e (2). Cette particularité de l'es
clave était tenue pour un vilium anïini et devait être 
déclarée. La vétérance résultait de ce fait que l'esclave 
avait déjà servi. Les anciens distinguaient soigneuse
ment les veleralores des novices. Ils préféraient les 
second'S, lualgré leur inexpérience, à cause de la 
souplesse de leur caractère, de leur aptitude à bien ap-

prendre un métier. 
Mais quel était le critèl'e de la vétérance ? ~es textes 

sur ce point sont vagues et trahissent des hésitations. 
Le fragment de V énuleius, qui clôt notre titre au Diges~e 
(3), nous dit que Caelius Sabinus voyait le fait de la vété-

(1) Dig., h. t., l, 1 : ..... !lem si quod man cipium capitalem (raudem a.dmise
rit, morlis consciscendae sibi causa quid {ecerit , inve harenam. depugnandl causa 

ad bestias intromissus {uel'it, ea omnia in venditione pronunlianlo. 
. (2)' Lenel, Ediclum, § 293, 9. Ulp., Dig., h. t., 37: Praecipiunt aediles ne vete

ratol' pro novicio veneat. Et hoc edicium (allaclis vendiforum occul'ril : .. '.1' .Pl'a~
sumptwn est enim ea mancipia qaae radia sunl simpliciora esse et ad ml;r.ls~e1'la 
aptiora et dociliora et ad omne ministerium habilia: tritc( vero manclplCL et 

veterana difficile est re{ormare. Cf. Quintil., Jnstif. Ol'at., 8, 2,8. 

(3) Vènuleius, 5 actionam, Dig., XXI, l, 6;), 2: Servus tam velel'ator quam 

novicius dici polesl, Sed veleralol'ent non spatio sel'viendi, sed genel'e el causa 
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,~ance, non dans une servi tude déjà subie, mms dans 
l'apprentissage professionnel que l'esclave avait pu ,"ece
voir. Mais il e.st visible que l'opinion de Caelius est une 
innovation doctl'inale. Le vrai critère édilicien était sans 
doute beaucoup plus simple: c'était le spatium serviendi, 
qu'un texte d'ailleurs n1entionne et dont Caelius pade 
pour le rejeter. 

c) Des vitia animi dont les édiles imposaient la décla
ration, il selnble qu'on puisse rapprocher la nationalité 
de l'esclave. Un édit spécial des édiles forçait le vendeur 
à la déclarer. N ons ne possédons pas le !exle de cet édit. 
Mais Ulpien nous en a transmis la substance (1) . Il nous 
en donne également les n10tifs : plel'umque enùn nalio 
servi aul provocal aut de/erret emptol'em. Et l'on peut 
illustrer sa formule à l'aide d'informations fournies par 
certains auteurs littéraires (2). Le Phrygien, nous disent 
ces derniers, était en général timide, le l\rlaure vaniteux, le 
Crétois 1;1enteur, le Sarde féroce et l~ Corse indocile. "On 
conçoit donc que la nationalité de l'esclave fùt parfois 
l'équivalent d'une tare morale et que les édi les, en con
séquence, en aient exigé la déclaration. 

III. - Vice juridique: Noxalité 

Les édiles astreignent le luarchand à prévenir l'ache
teue d'un esclave, quand ce derniet n'est pas noxa solulus, 

aesfimandam Caelius ait ..... noviciU/n alllem non lirocinio animi, sed condicion e 
servitutis intellegi. 

(1) Lenel, Edictllln, § 293, 6 . Ulp., Dig., h. t. 31, 21 : Qui mancipia vendunt, 
nalionem cujusque·in venditione pl'onuntiare debent: plel'llInqlle enim /latio pl'O
vocal aut delel'rel emptorem: idcirco infel'esf nostl'a scil'e /lalion em. Cf. l'acte 
contenu dans le C. J. L., lIf, p. ,940, n° 7 (= Giral'cl, Texles', p. 844) : Dasius 
Breucus emit ..... puel'um Apalaustul7l ..... natione Gl'aecum . 

(2) Varro, de re l'usl., 2, 10 et 11. 

5 



50 L'ÉDIT » DE MANCÏPIIS VENDUNDIS » 

c'est-à-dire a commis un délit privé pouvant justifier 
encore l'exercice d'une action noxale (1) . La personne 
soumise à cette action est, comme on sait, le maître 
de l'esclave, au jour où l'action s'exerce. Ce n'est pas le 
maître du jour où le délit a été commis (2). La respon
sabilité noxale est donc étrangère à toute idée de négli
gence. Elle repose sur une idée de risque, mis à la 
charge de la propriété. Mais elle comporte surtout une 
explication historique: celle qui la rattache aux trans
forlnations du droit de vengeance privée (3). 

La responsabilité noxale pouvant être extrêmement 
lourde, il importait que l'acquér'eur de l;'esclave fût averti, 
le cas échéant, qu'il allait y être soumis. D'où l'oppor
tunité de la déclaration prescrite p8:r les édiles. Mais 
cette prescription avait sa portée restL:~inte par les motifs 
mêmes qui la fondaient. Elle ne s'appliquait qu'aux cas 
de responsabilité noxale. Cette dernière était-elle éteinte 
(par l'fie paiement de la composition par exemple), la dis
position cessait de s'appliquer. 

Autrement dit, le vendeu~ n'~tait point te~u de décla
rer le vice ou la tare morale dont le délit commis par 
l'esclave était la conséquence et l'expressiol1. Il devait 
simplement avertir l'acheteur du danger d'une action 

(1) Dig., h. f., 1, 1; Qui mancipia uendunt certiores {aclanl emptores ..... quis 
f'ugi/i uLLS ..... noxaue solulus non sil. Cette formule de l'édit diffère de celles 
des actes contenus dans les Triptyques de Transylvanie et peut ètre aussi 
de la formule de la stipulation édilicienne, en ce qu'elle ne contient pas le 
mot (urtum. SUl' la signification de cette différence, v. Huvelin, Fur/um, l, 
pp. 440 et 441. 

(2) Girard, Manuel 6, p. 692; Cuq, Ma nuel, pp. 5928Qq. 
(3) Girard, Actions Noxales, in N. R. H., 1887, pp. 408-449; 1888, pp. 31-58. 

Cf., du même auteur, Mélanges de droit romain, pp. 422 et 423 (= Reu. philos., 
1893, pp. 538-539). 
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noxale (1). Pour prendee un exelnple tiré des textes, Je 
vendeur devait dire à l'acheteur si l'esclave était furtis 
solulus. Il ne ~evait point dire s'il était fur. Le droit édi
licien avait donc ici conservé un caractère matérialiste, 
dont il s'était dépouillé ailleurs, par exemple en fait 
de (uga. 

IV. - Règles communes à tous les cc morbi vitiaque » 

Lorsque l'esclave présentait rune des tares que l'on 
vienL d'étudier; le vendeut' devait procéder à la déclara
tion prescrite. Il était tenu de la faire, même s'il ignorait 
l'existence du vice, même s'il avait, au surplu~, de justes 
causes de l'ignorer. Il y était tenu, même si l'acheteur 
était au courant du vice. Mais il n'y était tenu qu'au cas 
de vente, et pour certaines ventes seulement. 

10 L'ignorance, même excusable, du vendeur, ne dis
pensa j31nais celui-ci de faire la déclaration du vice. 
C'est un point sur leguelles édiles paraissent n'avoir pas 
varié. Ulpien nous appl'end que la règle s'appliquait 
encore intégralement au début du lIIe siècle: 

Sciamus venditotem. etiamsi ignoravit ea guae aediles 
praestari jubent, tamen praestari debere. Nec est hoc 
iniquum: potuit enim .ea nota habere venditor: neque 
enim interest emptoris êur fallatur, ignorantia venditoris 
an calliditat~. 

Ce texte tente une explication de la règle de droit qu'il 
rapporte. Explication plus que maladroite et · qui pré-

(1) VIp., Dig., h . f., 17, 17: Quod aiwzl aediles (( 110xa solulu s non sil", sic 
intellegendum esl, ut non hoc debeat pronunlial'i nullam eU11l noxam commi
sisse, sed illud noxa solutum esse, hoc es.! noxali judicio subjectum non esse. 
Ergo si noxam commisit nec permanet) noxa solutus uidetu/'. 
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sente les apparences d'une justification après coup. Elle 
se comprendrait à la rigueur s'il s'agissait d'une pré
somption simple, attaquable par preuve contraire. Mais 

tel n'est pas ici le cas. 
La règle édilicienne s'explique en réalité, juridique-

1~1ent, pa r une idée de risque (1), historiquement, par le 
matérialisme du droit romain préclassique. De mê.r;ne 
que la responsabilité du naula, en rnatièl'e de receplum, 

celle du marchand d'esclaves était strictelnent objective. 
En effet~ au 1110ment où furent établies ces deux respo11-
sabilités, le droit s'attachait foet peu aux éléments psy
chologiques, tels que l'ignoranlia du ,11auta ou du 111ar
chand. Et les responsabilités dont)l s'agit restèrent 
telles jusqu'à la fin, sans doute par~.e qu'elles apparte
naient au droit cOlnlnercial l'une et l'autre. Ce droit 
apprécie en effet les responsabilités rigoureuses, jouant 
automatiquement et n'offrant aucun imprévu. 

2° Pas plus que sa propre ignorance, la scienlia emplo

ris n'e dispensait le vendeur de faire sa déclaration. 
Tel éta it du rnoins, croyons-nous, l'état ancien du 
droit des édiles. l\1ais ce droit évolua par la suite. 
Ulpien nous dit, en effet: Si intelligalur viliur~ morbusve 

mancipii ut plerumque SiglZis quibusdam soient demons

lrare ·vilia, polest . dici edicluln cessare (2). Les derni.ers 

(1) L' idée selon laquelle les responsabilités objectives du droit romain 
s'expliqueraient par la notion de risque est présentée par M. Vernay, Servius 
et son école, pp. 258-259, comme ayant été émise par M. Ch. Appleton, dans 
son enseignement de Pandectes. Elle a été proposée d'autre part, en ce qui 
touche le droit des édiles , par Brinz, Pandekten, § 327. Pour la critique de 
cette idée v. les développements de M.Vernay, l. c., et, pour le droit des édiles, 
ceux de M. Saleilles, Obligation , n° 213. Nous croyons que ces responsabili
tés objectives se rattachent surtout au matérialisme du droit l'omain ancien, 
tel que l'a décrit Ihering dans son Esprit du Droit romain. 

(2) VIp., Dig., h. t., l, 6. 
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mots prouvent que dans ce texte il s'agit d'un palliatif, non 
d'une règle de droit commun, d'un palliatif créé difficile
ment, par les jurisconsultes sans doute: ils indiquent par 
cela même que l'état primitif du droit était bien tel qu'on 
l'a dit plus haut. 

3° La décla ration prescrite. par r édit ne l'était que 
pour le cas de vente. Un louag~, une donation ne la 
comportaient nullement (1 ). La litnitation résulte d'un 
texte d'Ulpien, qui s'efforce d'en rendre compte. L'expli
cation donnée pal" lui a d'ailleurs quelque vraisemblance: 
les louages, même d'esclaves, échappent, dit Ulpien, à la 
compétence de l'édilité. C'est qu'ils ne se localisent pas 
au n1ar'ché, de même que les ventes d'esclaves. Une 
explication subsidiaire d'Ulpien peut aussi être en partie 
vraie: les choses se présentent différemment dans la 
vente et dans le louage. Le conductor ayant droit à la 
jouissance de l'objet , à sa jouissance complète, peut se 
plaindre quand l'existence d'un vice fait plus ou moins 
complètement obstacle à l'exercice de ce droit. 

4° Dans toutes les ventes, avons-nous dit, la déclara
tion des vices ne s'imposai t pas. Le critère de celles qui 
la comportaient fut toujours surtout réaliste, et m~lne 
d'ordre topographique. Primitivement, les ventes édili
ciennes étaient les ventes d'esclaves qui se concluaient 
au marché. Mais ce critère subit avec le temps des 
extensions et des réductions. 

Les extensions n'apparurent guère avant le début de 

(1) Exclusion du· louage : VIp ., h. l. , 63: Sciencllll71 esl ad vencliliones solas 
hoc edicllll71 perlinere ..... CLl/' aulem de 10cationibLls nihil edicalLlr , mi/'Lltn vicle
balu/': haec tamen ratio /'eddillll' vel quia nLlnquam islorLltn de !wc l'e rueral 
jUl'isdiclio vel qLlia non simililer localiones [lI venclitiones /iLlnt.' Exclusion de la 
donation: Modestin., 8 different., Dig., h. t., 62 : Ad l'es clonalas edictum aedi
lillln curulillln non pertil1ue dicenclutn est. 
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l'Empire. Alors fut créé l'édit de jumenlis, que nous 
étudierons plus tard. Alors fut émise surtout la doctrine 
hardie de Labéon, tendant à généraliser le dr:oit édili
cien, à l'appliquer à toutes les ventes (1). Doctrine en 
pleine harmonie avec les conceptions génér~les de 
son auteur. AUSSI ado1ettons-nous, à l'encontl'e de 
Kniep (2), la pureté du texte qui la rapporte. 

Les réductions sont impossibles à dater. Elles concer
nent les ventes fiscales (3) et des ventes plus mystérieuses 
qu'Ulpien appelle simplariae (4). Le livre syro-ron1ain 
donne, semble-t-il, des indications concernant cette 
deuxième sorte de ventes. 

§ 2. - Comment la « pronuntiatio » cièvait-elle se faire? 

Le droit des édiles a connu successivement deux for
mes de pronunlialio, correspondant aux deux édits de 
lnanctpiis vendundis, celui d'Aulu-Gelle et celui d'Ulpien : 

10 Une forme écrile et générale, prévue par l'édit 
archaïque qu'Auln-Gelle nous a transmis, implicitement 
n1entionnée d'ailleurs par la pren1ière pre~cription de 

(1) Dig" h. 1., 1 pl'. 
(2) Kniep, Praescriplio und Pactuni, passim. 
(3) Dig., h. t., 1, 3: lllucl sciendum est eclictllln hoc non pertinere ad vencli-

tiones fiscales . 

(4) Pomponius, Dig., XXI, 1, 48, 8 : Simplariarum vendilionum causa ne sil 

redhibilio in usu est. La simplaria venclilio éta it la vente pal' laquelle on ache
tâit un esclave tel quel, aux risques et périls de l'acheteur CEsmein , Mélan

ges d'histoire du droil el de crilique, p. 414). C'est l'&7tk~ wV'~ du Livre syro-romain 

. par opposition à la Y.IY.À·(I 7tp7.O'~ç du même livre. Y. le § 113 (L, trad. Fèrrini ): Si 

emerit vil' servum xa.À·0 7tptO'EL, quod es t pulchro paclo, et inveneril i~ eo servo 

quid, anlequam impleanillf' menses sex, quae est 7tPOOEO'f-L[a qLlae slatula est a 

v0f-L0~ç, aDsconclilum morbum veZ cliabolum , p/'aecipiLlnl VOf-LOL ul redhibeaf eum 
servum viro qui vendiclit eUIn . 
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l'édit d'Ulpien au Digeste. Le marchand devait munir les 
esclaves de tiluli ou d'écriteaux indiquant les morbi 
vitiaque. Cette déclaration s'adressait à tons les acheteurs. 
Elle avait donc un caractère de généralité. Cerliores 
faciant emptores, dit fort justement la prescription du 
Digeste. , . 

20 U ne fOl~me orale et spéciale, prévue par la deuxième , . . 
prescnptIon de l'édit d'Ulpien: eademque omnia cam ea 
nlanclpla venibunl palam recle pronuntianto. Cette 
déclaration devait intervenir au moment mème de la 
vente. Elle avait donc un caractère très net de spécialité. 

De nouvelles formes de pronuntialio apparurent au 
Ile siècle. Pomponius indique l'une d'elles : Ei qui 
serVUln vinclum vendiderit, aedilicillm edictum remitti 

. aequum est: multo enim amplius est id facere, quam 
pronuntiare in vinclliis fuisse (1). 

III 

LES PRESCRIPTIONS ADVENTICES ET SECONDAIRES 

L'IDÉE DE PACTE ET L'IDÉE DE DOL 

Réduit à ses proportions primitives, l'édit de manci
piis vendundis . forme un tout assez homogène. Mais c'est 
a.u prix d'une certaine étroitesse qu'il ré~lise cette qua
lIté. Sa réglementation originaire est, ep effet, spéci?le 
el concrète. E Il e vise un nOlnbre d'hypothèses rela tive
m.ent limité. Les notions de morbus vitiumque, de vente 

(1) Pompon., Dig., XXI, 1,48,3. 
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édilicienne, éLaient, dClns les origines, fort étroites, nous 
le savons. 

Cette technique un peu étriquée n'a rien qui puisse 

nous surprendre. Elle est conforme aux méthodes légis

la tives de l'ancienne Rome, telles qu'elles se manifestent 

par exemple dans la loi Aquilia. Dans notre édit, comme 
dans cette loi, la réglementation originaire était sa~s 
portée générale. C'est par la suite seulen1ent qu'elle 

atteignit un haut degré de compréhension. Et cette évo

lution correspond à celle de toute pensée humaine. L'es
prit de l'homnle va du concret à l'abstrait et s'élève diffi

cilell1ent jusqu'à la vision des ensemble,s. Mais on devine 

les inconvénients de la méthode priJPitive, que nous 
venons de caractériser. .' , 

A raison de leur étroitesse, en effet, ' les prescriptions 
anciennes des édiles se tournaient sans beaucoup de 

peine . . D'autre part, la garantie légale ou de plein droit 

organ)sée par cet édit était dépourvue de souplesse. Elle 

ne pouvait s'adapter, dans chaque hypothèse concrète, aux 
exigences particu lières de celui qu'elle devai t. protéger. 

Pour obvier à ces inconvénients, les édiles durent 
élargir les cadres de leur édit, imaginef'l des.prescrip- · 

. tions nouvelles. Certaines de ces dispositions furent des-

1 tinées à donner du jeu aux volontés particulières, les 
autres à prévenir ou à réprin1er les fraudes à l'édit. Les 

premières se rattachent à l'idée de pacte, les secondes à 
l'idée de dol. 

§ 1. - L'idée de pacte .. ~" 

Les prescriptions qui procèdent de l'idée de pacLe ten

dent à sanctionner les proll1esses que le vendeur fait à 
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l'acheteur au n10ment où la vente se forme promesses 

solennelles ou non, et visant en général l'existence de 
certaines ,qualités ou l'absence de certaines tares chez 

l'esclave objèt de la vente. 
Ces prescriptions sont plus jeunes, à notre sens, que 

celles qui concernent les vices . Cette opinion ne repose 

à la vél'ité SUl' aucùne preuve extrinsèque (1 ) ; mais elle 

résulte suffisamlnent 9 u texte n1ême de notre édit. Nous 

avons vu combien cette disposition sur les pactes se 
lrattachait bizarrement à tout le reste de l'édit (2). La 

liaison est si mélladroite qu'elle fait irrésistiblement 

pensel~ à une adjonction après coup. Et l'hypothèse est 

fortifiée par ce fait qu'en dehors de l'édit figurent des 

dispositions spéciales à certains pactes, au pactum dis
plicentiae par exern pIe. La chose ne s'explique guère, ·si 
l'on n'admet que la disposition d'ensemble sur les pactes 

est plus récente que les dispositions spéciales dont il 

s'agit. Si l'ordre inverse étClit le vrai, comprendrait-on 

que les édiles, apr'ès avoir sanctionné les pactes en géné

ral, aient ensuite éprouvé le besoin de sanctionner cer

taines conventions spéciales? 
Cet argument peut d'ailleurs être présenté sous une 

forme un peu différente. On peut dire en effet éeci: si 

les édiles avaient d'abord sa~ctionné les pactes, ils n'au

raient pas, selon toutes les vraisen1blances, établi la 

disposition relative à la pronllntialio viliorllm (J). Vou-

(1) Si ce n'est ce rait que Cicéron, dans le De Offi ciis, livre III, 16, ne 
mentionne pas la disposition su r les pactes alors q u'il ment ionne la garantie 
de plein droit créée par la disposi tion fondamentale de l'éd it de mal1 cipiis. 

(2) V. la 1re section de ce chapitre . 
(3) C'est d'ailleUl's l' op inion de Haymann, Hartung des l'erlf(:i urers, 1, p . 31 : 

« Auch die Hartung des Verkiiufel's fül' die dicta et promissa i~t hislo l isch 
und clogma liscb nicbt anclel's zu begl'eifen, aIs eine Ausdehnung der Ul'S 
prü11glich zugelassenen Anfechtungsgl'ünde. » 
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lant créer la garantie des vices, ils se seraient simple
ment bornés à sous-entendre certains pactes. Ou même, 
ayant donné à racheteur les moyens de se protéger, ils 
lui auraient sans doute laissé le soin d'assurer sa protec
tion lui-même. 

Les dispositions édiliciennes sur les pactes se classent 
en , deux catégories: 10 une disposition générale conte.:. 
nu~ dans l'édit des esclaves; 20 d'autre part des dispo
sitions spéciales et autonomes qui s'inspirent de l'idée 
de pacte, bien souvent sans la mentionnf'r. 

1. - La disposition générale contenue dans l'édit de 
lnancipiis est conçue dans les termes suivants (1) : 

; ~. " 

SIVE (sc. mancipillm) ADVERSUS QUoP DICTUM PROMIS

SUMVE FUERIT CUM VENIRET FUISSET, Quon EJUS PRAESTARI 

OPORTERE DICETUR EMPTORI. .. JUDJCIUM DABIMUS. 

La règle est en somme très simple. Les édiles accordent 
la Rédqibitoire contre le Inarchand coupable d'avoir fait 
des déclarations fausses, relatives à de prétendues qualités 
de l'esclave vendu . Mais la fOl~mule qu'ils emploient a 
soulevé chez les anciens des difficultés d'application pra
tique. Elle a suscité' chez les modernes des controverses 
corrélat,ives, touchant son interprétation. 

Controverses et difficultés se rappo'rtent au membr'e 
de phJ~ase quod ejus praeslari oporlere dicellir. Ces 
mots ont souvent fait l'objet d'une traduction inexacte. 
On les a, en effet, rapportés aux obligations' qu'impose 
aux parties la rédhibition prononcée par l'édile, aux 
prestations qu'elle met à la charge du vendeur èt de 
l'acheteur. On y a vu, en conséquence, un éléluent de 

(1) Dig., h. f., l, 1. 
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l'inlenlio de la formule rédhibitoire. Cette conception est 
celle de Bechmann (1). Elle a été le point de départ 
d'une théorie singulière. On a voulu voir, en effet, dans 
les nlots opbrlere praeslari qui figurent dans notre texte 
un éléluent distinctif des inlenliones honoraires (2). L'ex
pression dare facere oporlere serait spéciale à celles du 
droit civil. 

Mais cette interprétation a été combattue d'une façon 
qui nous paraît décisive. Lenel a prouvé dans son Édil 

\ que les mots quod ejus praeslari oporlere dicelul' n'ont 
pas le sens , que Bechnlann leur prête (3). Ils se ratta
chent logiquement, non point aux termes qui les suivent 
(j udicium dabimus), luais bien à ceux qui les précèdent 
(sive adversus quod diclum promissumve fllerit). Les deux 
quod s'Ont corréla tifs. Ils établissent un raccordement 
entre les pr'opositions voisines. La nécessité de compren
dre ainsi notre texte résulte jusqu'à l'évidence du frag
ment d'Ulpien que voici: 

Ulp. 1 ael ed. aed. cur. Dig., XXI, 1, 19 pl'. et S 1. 
Sciendum tamen est quaedam et si dixerit praestare 
eum non debere, scilicet ea, quae ad nudalu laudelu 
servi pertinent: veluti si dixerit frugi probum dicto 
audientem . . Ut enin Pedius scrihit, mulLum interest, 
commendandi servi 'causa quid dixerit, an vero praesta
turulU se promiserit quod dixit.. Plane si dixerit aleatorem 

(1) Bechmann, Kau(, l, p. 407. 
(2) Baron, Die ad je clis chen Klagen (Abhandlungen aus dent rontischen Civil

prozess, JI ), pp. 136 sqq. La théorie a été proposée à propos de l'action 
de peculio, dont l'inlenlio aurait été relative à un p,.aeslare oporlere du patron 
ou du père de famille. Baron appell e une telle inlenlio : inl. ju,.is hOl1orarii, 

Il pense que le préteur, qui ne pouvait pas créer un date (a cere oporle,.e, 

pouvai~ très bien créer un praestare oporlere. 

(3) Lenel, Edictant " pp. 260-262 (= L'Edit, 1, pp. 311-314. 
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non esse, furem non esse, ad statuam numquam confu
gisse, oportet eun'l id praestare. 

La difficulté s'élucide à la lumière de ce texte. Les 
dicta promissa envisagés par les édiles ne sont pas 
toutes les déclarations et promesses émises par le ven
deur. Ce sont seulement certaines d'entre elles (1). Les ' 
bonÏInents vagues et sans portée ne sauraient engager le 
vendeul'.' Seules les promesses sp,rieu~es et définies sont 
susceptibles de le faire. Ainsi que le dit un autre para

graphe de la même loi 19 : ea autem sola dicta sive pro
missa admitlenda sunt, quaecumque sic dicuntur ut prae
stentur non ut jactenlur. Les mots quod ~ ejus _ praestari 
oporlere dicetur correspondent à peu pl~ès à la formule 

suivante: ( dans la mesure où l'on a:~mettra que les 
dicta doivent être observés. » 

De même que les lllodernes, les anciens on t l'en contré 
sur ces mots des difficultés d'interprétation. Les lois 18 et 
19 à notre titre nous donnent un a pel'çu des controverses 

~ 

auxqueHes ces mots ont donné lieu. Les auteurs de nos 
deux fraglnents, les jurisconsultes Paul et Ulpien, s'effor
cent de distinguer les dicta obligatoires de ceux ' qui ne 
le sont pas. Et ils cherchent, par des exelnples," à mon

trer que les dicta du vendeur doivent s'interpréter de 

(1 ) Lenel, Edictum~, p. 260, n. 3. « Sie (= die WOl'te) enthalten eine Be
schrankung der Hartung für dicta u. promissa (( insofern man daHir nach 
Civilrecht einstehen muss »). » Lenel parait rattacher, on le voit, la théorie 
édilicienne des pactes à celle du clroit civil. Mais nous sommes moins porté 
que lui à établir cette relation. Si l'on admettait celle-ci, on obtiendrait 
un indice cie datation de la disposition sur les pactes. La théorie cles p~ctes 
adjoints in continenli paraît s'ètl'e constituée vers la fin cie la Répub1jque. 
Servius Sulpicius rapplique à l'a. vel1dili (Uig., XIX, 1, de A. E . V., 1 , 30). 
V. Girard, Manuel 6, p. 610, n. 3. 
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façon assez libérale. Gaius (1) nous dit qu'en ces m~tiè
l'es il est utile de procéder cum quodam temperamento : 
il ne faut pas que le vendeur qui a promis un esclave 
patient soit ténu de livrer un esclave philosophe. Ulpien (2) 
s'efforce de raisonner d'une manière plus générale, à 

l'aide de propositions théoriques empruntées ~, S. Pedius. 
M ais il ne semble pas qu'un principe bien défini ait 
jélmais dominé, la matièl'e. 

II. - Les dispositions spéciales à certains pactes, 
matériellement distinctes de l'édit de mancipiis, corres
pondent aux hypothèses suivantes: 

10 Celle de la rédhibition volontaire (3). Lorsque les 
parties à la vente ont décidé d'un commun accord d'opé
rer la rédhibi tion et que le vendeur a repris l'esclave, 
l'acheteur peut demander aux édiles une action in factum 
ad pretium reciperandum, si mancipium redhibitum fuerit, 
lui permettant de ravoü" son prix. 

20 L'hypothèse du pactum displicentiae (4). Elle est 

(1) G.aius, Diq., h. t., 18 pr.: H;ec omnia videnlur eo pertinere, ne id quod 
ad(irmaverit venditor amare ab eo exigalur, sed cum qllodam temperal71ento, ul 
si t'orle c0l1s1antem esse ad(irmewcrit, non exacta gravitas el constan/ia quasi 

a philosopho desiderelur et si laboriosum el vigilacem ad(irmaverit esse, non 
conlinuus labor per dies noctesque ab eo exigatur, sed haec omnia ex bonD et 

aequo modice desiderentur. Idem el in celeris quae vendilor ad(irmaveril inlelle
gemus. 

(2) Ulp., Dig., h. t., 19: Sciendum tamen est quaedam et si dixerit praeslare 
eum non debere, s,cilicet ea, quae ad l1udam laudem servi pertinent.. ... Ut enim 

Pedius scribit nwltum inlerest, commendandi servi causa quid dixerit, ail vero 
praeslaturum se promiserU quod dix it . 

(3) VIp., Dig., h. t., 31, 17: LeneI, Edict., § 293, 4. Voir l'étude qui sera faite 
de cette rédhibition volontaire dans notre chap. II. 

(4) Lenel, Edict., § 2~)3, 7. Voici le texte d'VIpien : Si quid Ua venierit, ut, 
nisi placueril, intra prae(initum lel71pus redhibeatur, ea convenlio rata habetur ,' 

' si autem de tempore nihi{ cOl1venerit, in factum aclio inlra sexaginta dies utiles 
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décrite par Ulpien au fI". 31 §§ 22,23 (noslro Iii.) Les 
parties peuvent convenir que, si l'esclave déplaît 'à l'ache
teur, le vendeur devra le reprendre. Les édiles sanction
nent un tel accord. Ils délivrent à cet effet une action 
in factum pendant les 60 jours qui suivent celui de la 
vente. Ce déla i expiré, ils peuvent l'accorder' encore,. 
Mais ils ne font alors que cognila causa. 

3° L'hypothèse , des ornamenla (1), à laquelle fait allu-
sion un fragment laconique de Paul (Dig., L, 16 de V. S. 
74). Il s'agit sans doute des ornements dont l'esclave se 
trouve paré au moment où la vente se forme. Un accord 
tacite des parties veut qu'ils soient li~rés à l'ac~eteur, 
en mBme temps que l'esclave. C'est cet aC.eord que devaient 
sanctionner les édiles, au moyen d'une,: a. in factum que 

nous ne connaissons pas. 

§ 2. - L'idée de dol . 

La disposition du dol fut également imaginée par 
les- édiles afin de remédier à l'étroitesse de leurs pres

criptions. C'est là du moins la seule explic_t~on. , q~i 
permette d'en rendre com pte. Car la règle dont Il. s. agIt 
est à 'certains égards mystérieuse. Elle a solhcIté ,à . 
maintes reprises l'ingéniosité des conl1nentateurs. Cette 
disposition termine l'édit des esclaves, dans le texte 
qu'Ulpien nous en a translnis. Les termes en sont les 

suivants (2) : 

accommodalur emplori ad redhibendum, ultra non. Si vero convenerit, ut in 

perpetuum redhibitio (tat, pulo hanc conventionem valere . I~em , si ,t~mpus s~xa
ginta dierum prae{tnitum redhibitioni praeteriit, causa cogl1l1a jUdlCLUm dabliur. 

(1) Lenel , Edicl., § 293, 12. 

(2) Dig ., h. t., 1, 1. 
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HOC AMPLIUS SI QUIS ADVERSUS EA SCIENS DOLO MALO 

VENDIDISSE DICETUR JUDICIUM DABIMUS. 

La règle, dans sa brièveté, ne laisse pas d'être surpre
nante, tant par la gaucherie de sa fOrIne que par l'appa
rente inutilité de son contenu. Pour' ce qui est de la 
forme d'abord, hoc' amplius ne se comprend guèr'~ : ces 
mots semblent $urenchérir' sur une disposition plus 
étroite que l'on cher'cherait cependant en vain dans le 
texte de notre édit. Mais, quant au fond surtout, la règle 
est malaisément explicable. En droit édilicien, le vendeur , 
est toujours garant des vices, même de ceux qu'il ignore, 
même de ceux qu'il ne peut pas ne pas ignorer. A quoi 
bon dire dès lors que, dans le cas de dol, il doit aussi 
être responsable? n'est-ce pas l'évidence mêlne? la dis
position sur le dol n'est-elle donc pas superflue? 

Beaucoup d'auteurs l'ont pensé (1). Ils veulent voir 
dans cette disposition une de ces redondances dont il 
serait aisé, disent-ils-, de trouver ailleurs des exenlples. 
D'autres, Inoins convaincus de l'inutilité de la règle, veu
lent y voir une allusion à l'action empli (2), sans songer 
que dans un texte édilicien on ne pouvait guère parler 
de cette action civile. Souvent aussi, pour expliquer notre 
texte, on conjecture une interpolation. Mais on omet de 
rapporter l~ preuve qu'il faudrait ,toujours fournir en 
pareille occurrence: la preuve d'un motif ayant pu pro
voquer l'interpolation. 

Mais certains auteurs, moins enclins aux solutions 
faciles, admettent que la disposition sur le dol devait 
avoit' son utilité. Ils relèvent certaines particularités de 

(1) Wlassak, Negotiorum Gestio, pp. 173-174. 

(2) Windscheid , Pandekt., II, § 393, n. 3. 
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textes de nature à justifier, à leul~ sens, l'introduction de 

cette règle. Hanausek (1) fait intervenir la loi 14 § 9 à 
notre titre, et la nécessité qu'il pouvait y avoir à annuler, 
au cas de dol, ' les clauses de non-garantie. D'autres, moins 
judicieusement peul-être, citent la loi 59 au même titre 
et parlent du dol qu'il peut y avoir à réclamer le prix 
d'une chose vicieuse, dont on sait que la l'édhibition sera 

tôt ou tard prononcée. Et nous ne contestons pas que 
cer'taines de ces justifications aient une part d'exactitude. 
Mais nous croyons aussi qu'il faut leur donner' une forme 
plus générale si l'on veut restituer à la prescription sur 
le dol sa pleine originalité. 

Cette prescri ption, dirons-nous, ($st une tentative 
récente des édile's, tendant à générali§.el' l'édit des escla
ves, à déjouer les fraudes que provoqi.tait l'étroitesse de 
ses prescriptions. 

L'existence de pareilles fraudes a laissé des traces 
dans les textes. Voici quelques-uns des procédés dolosifs 
qui nous sont ainsi révélés: on faisait de l'esclave 
vendu au marché l'accessoire d'une vente non édilicienne, 
et l'on esquivait de la sorte la garantie des vices 
cachés (2). Ou bien on fOrlnait des sociétéiJ de mar
chands d'esclaves, afin d'obliger l'acheteur à diviser 
éventuellement son recours (3). Il selnble bien aussi que 
les édiles aient dû limiter l'emploi des clauses de non
responsabilité. La faculté de pascisci contra ediclum 
aedilium, existait sans doute (4). Mais il fallait tenir 

(1) Hanausek, Hartung des Vel'Ili:iurers, l, p. 22. 
(2) Dig., h. t., 31 ; 33 ; 35. 
(3) Dig., h. f., 44, 1. 

.. J .. 

(4) VIp., 1 ad ed. aed., Dig., II, 14, de pacUs, 31: Pacisci contra ediclum 
aedilium omnimodo licet , siue in ipso negotio venditionis gerendo convenissel, 
sive postea. 
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compte d.e la situation prépondérante du vendeur, sur le 
marché des esclaves, et protéger, comme on le fait enCOl'e, 
l'acheteur impuissant et isolé. 

POUl' réprimer certaines de ces manœuvres, les édiles 
durent p r'océder longtemps par' voie de réglementation 
spéciale. Ils décidèrent que la déclaration des vices 

cachés serait due en toute hypothèse, lllême si l'esclave 
était vendu comme accessoii~e d'une chose de plus 
gr'ande valeur (1). Contre l'abus résuILant des associa~ 
tions de vendeur's d'esclaves, les édiles rendirent aussi 
un éJit particulier (2). Qu'il se soi t agi, dans les deux 

cas, de répr'imer des fraudes à l'édit, c'est ce qu'indique 
un texte de Paul qui . met bien en relief le rapport des 
deux hypothèses (loi 44 au Dig.; h. t.). 

Mais ces prescriptions étaient affectées du défaut 
mêl~e qui les avait fait naître. Trop concrètes et trop r 

étroItes, elles amenaient la fra ude des vendeurs à pren
dre des formes nouvelles; n1ais elles ne la supprimaien t 
pas. Un résultat définitif ne pouvait être obtenu qu'au 
moyen d'une règle vraiment générale. Et c'est ainsi 
que les édiles furent alnenés à utiliser l'idée de dol , 
vers la fin de la République, ct à insérel~ dans l'édit des 
esclaves la règle très compréhensive que nous étudions. 

Tel est du moins le meilleur moyen de justifier cette 

(1) Lenel, Edict., § 293,8: Gaius, Dig., h. [., 32: Sicul sLlperiLls venditol' de 
morbQ. vili~ue e! c.eleris quae ibi comprehensa sllnl praedicel'e jubelur, et prae
terea 112 lus caUSlS non esse mancipium ut promiflat pl'aecipilLlr: ila et cum 
ac.cedat aUi rei homo, eadem et pl'aedicere et pl'omitlere compellitllr. Cf. Paul., 
Dlg., h. t., 44 pl'. 

(.2) L~nel, Eelict., § 293, 10; Paul., Dig., h. t., 44, 1: Proponitllr aclio ex hoc 
e~lC~~ ~n eum:, cujus maxima pars in venditione (ll erit, ql ia pZerumque venali
ClQrll lfa s~c l efafe.n: coellnt, ut, quicLquid agllnt, in commune uideanful' agere: 
aeqllllln .el1lm aeellllbus viSllm est veZ l/Illll1l ex his , CUjLlS major pars aul nulla 
parle ml/lOI' esse!, aedilicias acliones competere. 

6 
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règle. Notre explication tire, nous semble-t-il, une cer
taine vraisemblance de son rapprochement avec d'autres 
matières du droit romain. C'est parliellement, en effet, au 
moyen de l'idée de dol que le préteur élargit et généralisa 
la responsabilité aquilienne. COlnme l'édit de maucipiis, 
la loi Aquilia avait posé des règles trop spéciales, suscep
tibles d'être tournées. On sait comment le pl'éteur parvint 
à pallier ces défauts par la création d'un ensemble ingé
nieux d'actions de dol, factices et subsidiaires (1). 
L'action édilicienne donnée au cas de dol doit être l'équi
valent historique de ces multiples actions prétoriennes, 
extensives du champ primitif de la loi; Aquilia. 

" , 

§ 3. - Rapports des prescriptions sur les pactes 
et des prescriptions sur le dol 

Il est intéressant de constater que, dans l'histoire du 
droil des édiles, les applications de ridée de dol et celle 
de l)dée de pacte apparaissent en quelque sorte suL" un 
même plan de durée. Elles se présentent, en effet, l'une 
et l'autre, comme des compléments de l'é~it primitif. 
Ce trait qui leur est commun suscite la question 
suiva'nte : n'existe-t-il entl'e elles qu'un simple rapport 
de coexistence historique? Ne seraient-elles pas en un 
certain sens complémentaires, destinées à se corriger 
rIlutuellement ? 

Nous croyons qu'il en est ainsi, au moins dans une 
large mesure, et quoique la rareté des textes nous; réduise 
surtout aux suppositions. Celles-ci du moins ne .. jsont pas 

(1) Girard, Manuel 6, pp. 421-424; Cuq., Manuel, pp. 570-571; May, Elémenls H, 

pp. 405-407. 
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tout à fait gr'atuites . Ell es peuvent s' inspirer d'une part 
des conditions de forQ1Htion que nous avons admises, 
mais aussi d~ considérations plus générales tirées du 
droit comparé . 

Nous voudrions puiser ces dern ières dan s le phéno
mène fréquent, corn plexe, aux directions contradictoires, 
qui tend d'nne part à augmenter le rôle de la volonté 
juridique, d'autre part à le restreindre corr'é lativement. 
La théorie de la cause dans les obligations contractuell es 
nous donne un bon exemple de ce phénomène: d'un 
côté le progrès du droit tend à affranchir la volonté de 
ses entraves, à proclalner son autonomie; d'aulre part il 
lui impose de nouveaux liens. C'est ainsi que les législa
tions qui adlnettent la validité de la promesse abstrai te 
s'empressent de IÏlniter la portée d'une telle prolnesse 
pal" une théorie de l'enrichissement sans cause plus ou 
moins strictement établie. 

Notre droit fran çais donne aussi un exemple de ce 
phénomène: le Code de 1804, sous l'empire . des idées 
individualistes du XVIIIe siècle, fonde le droit des obliga
tions sur la liberté des contrats. ~1ais ce principe trop 
simpliste, trop théol"ique, issu d'une expérience insuffi
sante des réali tés, s 'es t InonLré déficient à l'a pplication. 
D'où la réaction législative et jurisprudentielle qui se 
fit au XIXe siècle: extension de la théorie de la cause , 
créa lion de celle de l'abus du droit, jurisprudence de 
la Cour de Càssation lendant à modifier, dans certains 
cas, les conventions particulières (1). . ' 

Il e'st permis de conjecturer que le droit édilicien 
connut cette double tendance. Sa disposition sur les 
pacles, conçue dans les tennes les plus généraux, n 'était 

(1) G, MOl'În , La Révolte des (aits contre le Code , passim. 
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pas sans danger. Elle risquait de comprom(~ttre le crédit 
en faisant une part trop grande au subjectivisme, dans la 
vie juridique. Elle mettait surtout l'acheteur à la merci 
des ruses du vendeur. 

De ce point de vue, la disposition sur Je dol pourrait 
être envisagée comme un correctif de la disposition sur 
sur les pactes. La connexité historique qui les rapproche 
se trouverait ainsi expliquée. 

Nous en avons ainsi fini · avec les prescriptions du grand 
édit des ' esclaves: pl"escriptions stl"atifiées en quelque 
sode et qui nous révèlent, pal" leur ,disposition mêlne, 
l'ordre historique de leur appal"itiol:l~. Elles nous font 
assistel", dans une cedaine lnesu~.~, à la formation 
générale du droit romain des obligations. Elles nous 
mènent d'une époque assez reculée aux derniers temps 
de la République. Elles nous font assister à la dispa
rition progressive du matérialisme romain primitif, à 
l'éclosion d'idées juridiques toujours plus subtiles et 
plus raffinées. Elles nous laissent pressentir l'avènement 
de règles de droit nouvelles, qui surpasseront, en équité 
et en souplesse, les prescriptions les plus l'écentes de 
l'édit de mancipiis vendundis. 

CHAPITR.E II 

LA SANCTION 

DE L'ÉDIT DE MANCIPIIS VENDUNDIS 

L'ACTION RÉDHIBITOIRE 

A l'extrême diversité des prescriptions que rassemble 
l'édit des esclaves s'oppose l'unité de .l'action qui sert à 
les sanctionner. La Rédhibitoire: tel est le seul moyen 
permetLant de faire valoir les droits dont cet édit admet 
l'existenée : droits de se plaindre des tares de l'esclave, 
de la fausseté des dirla, des doJs commis par le vendeur. 
Les idées ~hèresà Ihering (1) - idées d'économie des 
moyens; et de si ID plicité des sanctions dans le plus an
cien droit de . Rome - trouvent donc dans notre édit de 
frappantes illustrations. 

L'on voudrait étudier successivement: 1° J'unité de 
sanction dans l'édit des esclaves; 2° la rédhibition vo
lontaire dont la rédhibition judiciaire n'est, croyons-

(1 ) Ihering, Esprit dLl Droit romain , III , p. 23 ; IV, pp . 235-238. 
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nous, qu'une dérivation; 3° les conditions de la Rédhibi
" toire; 4° ses effets; 5° sa nature et ses caractèl'es. 

l 

L'UNITÉ DE SANCTION 

DANS L'ÉDIT DE IIIANCIPIIS VENDUNDIS 

Cette unité, telle qu 'elJe é1pparélît dans l'édit que rap
porte Ulpien, a souvent surpris les auteurs. Ainsi Kar
]o,va (1) se demande pourquoi l'action quanti minoris ne 
figure pas dans l'édit. Il propose des théories compli
quées, afin d'expliquer son absence. II admet qu'à côté 
de l'édit dont Ulpien nous a transmi;~ les termes, il en 
existait un deuxième qui ne nous est pas parvenu. C'est 
ce dernier qui promettait, dit-il, l'action quanti minoris, 
l'édit que nous possédons étant spécial à la Rédhibitoire 
(2). E;t cette dualité d'édit.s reposerait sur la distinction 
que yoici : celle des vitia sans importance, d'une part, ' 
des morbi Vl'liaque graves, de l'autre. Les seconds, dit 
Karlowa, donnaient ouverture à la Rédhibitoire; n1ais les 
premiers ne pern~ettaient d'exercer que l'ac{ion quanti 
minoris, Est-il besoin de démontrer que cette théorie 
trop ï'ngénieuse ne repose su r aucune base? Le seul 
texte (3) que son auteur invoque ne la justifie d'au
cune façon. JI rapporte la distinction du morbus rt du 
vitium. que Labéon avait établie. l\tlais il ne dit pas que 

(1 ) Karlowa, R. R. G., II , p. 129l. 

(2) « Daneben gab es früher ein EJ ikt der AeJ ilen, welches '\'veger~" qilia, und 
~ zwar au ch solcher, derentwegen ein Sklave nicht aIs mo rbos ll s bezeichnet 

"verden konnte, eine acho quanti mino l' is versprach ., (Ka l'I owa, 1. c.). 

(3) Il s'agit du texte d'Aulu-Gelle (Nocl. Alt., 4, 2, 5), cité et commenté 
dans notre premier chapilre, 

, 

LA SANCTION DE L'ÉDIT 71 

l'a.ction quanti minoris fût spéciale aux vices sans impor
tance. 

L'absence de cette action dans l'édit s'explique, d'après 
nous, de mani'ère beaucoup plus simple: l'action n'existait 
pas encore quand notre édit fut élaboré. Non seulement 
le texte de celui-ci ne la mentionne d'aucune manière; 
mais, au surplus, l'œuvre de Cicéron, qui connaît la 
Rédhibitoire, ne parle jamais de l'action quanti minoris. 
Ces particularités de texte,s se"mblent bien indiquer qu'au 
1er siècle avant J .-C. la Rédhibitoire existait seule encore. 
1 La méthode dont on vient d'user et qui consiste à 
prendre les textes tels qu'ils sont, sans les compléter 
arbitraiyement, nous amène à penser que le délai de la 
Rédhibitoire (délai de six n10is comme on sait) n'existait 
pas dans les origines. L'absence de toute exceptio tem
poris "dans l'édit de mancipiis n'a pas, croyons-nous, 
d'autre cause. Elle ne résulte pas de l'oubli d'un copiste., 
ainsi que l'a cru Lenel (1). L'inexistence du délai de six 
mois, au début de l'évolution, s'explique de diverse~ 
manièl~es : l'action quanti ,ninoris n'existant pas encore, 
il n'y avait pas lieu de délimiter la sphère des deux ac
tions. D'autre part, la Rédhibitoire primitive, opération 
très n1atérialiste, devait intervenir fort peu de temps 

(1) Lenel, Ediclllln 2, p . 530, n. 12 (= L'Edit, p. 304, n. 12). Lenel dit: « Dass 
es (c'est-à-dire la mention de l'exceptio temporis) nUI' durch Versehen aus
gefa llen, und zwar gerade an diesel' Stelle, erweist Ulp ., fI'. 19, 6, h . t. Il Or 
il nous semble que le texte d'Ulp ien invoqué par Lenel prouve au contra ire 
que l'excepl io te mporis n'était pas mentionnée dans l'édit de mancipiis ven

dundis . U1pien en effet, dans ce texte, cite à nouveau les termes de l'édit 
relatifs à la Rédh ibitoire, et ce la Je la mème façon que dans sa citation pri
mitive (celle de la loi l, l, h. 1. ). Pas plus ici que là il n'est question d'ex

cepfio lempo r is, au moins dans les dispositions édicta les qu'Ulpien nous 
rapporte. Aussi hésitons-nous à cro ire que l'omission de notre exception 
résulte d'une négligence, ainsi que le pense Lenel. Négligence de qui d'ail
leurs? d'U lpien? des compil ateurs? d'un copiste ? 
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après que la vente s'était fOI'mée. · Les édiles se réser
vaient sans doute le droit de rejeter les plaintes tar
dives (1). 

La Rédhibitoire promIse seule et sans limitation de 
délai, telle était donc, à nolre avis, la sanction de rédit 
des esclaves. Nous croyons qu'ici les 'édiles ne donnai~nt 
Eucun autre moyen, par exemple aucune exception. A la 
vérité, les textes (2) nous parlent bien d'une exceplio 
l'edhibilionis .' l'acheteur pouvait, grâce à elle, éviter le 

1 < 

paiement du prix, s'il prouvait que l'on élait dêlns un cas 
de rédhibition. Mais Lenel a démontré péremptoïre
ment (3) que celte exceplio t'edhibilioni~ n'appartient pas , 

i ~ . . 

(1) Le caractère tempol'aire qui sera un jour reconnu aux actions édilicien
nes nous parait fort diffél'ent de celui des autres 'actions honoraires. Pour 
les actions prétoriennes en effet, annales pour la pl~part, le caractère tem
pOl'aire résulte vraisemblablement de l'annalité des pou,'oirs du préteur, 
ainsi qu'il résulte du témoignage des 1ns/it., IV, 1'2, de pup. acl., pl'. Vo ir 
Girard, Manue l 6, j1. 741, n. 2. POUl' les actions édiliciennes, dont la plupart 
s'éLeignent par moins d'une année, le caractè l'e tempor.aire résulte de riéces
sités éC1>nomiques, qui se manifestent à toute époque. Cf. sur ce point 
Saleilles, Obligation, n° 22'2 : « Dureront-elles (les actions en garantie des vices) 
ce que durent les actions ordinaires ~ ce se l'ait inacceptable. On ne peut 
ét.ablir sùrement l'époque à laquell e le vice a pris na.issanc~ qu'à la condi
tion d'agir promptement, sinon comment pl'ouver que le vice soit né avant 
la tradition aux mains de l'acquéreur?. ... D'ailleurs, si l'acq;éreur tarde à 
se plaindre, il y a toute raison de croil'e que la chose lui a fourni un usage 
complet ~t normal. Il Notre Code c ivil , art: 1648, dit que l'action résu ltant des 
vices rédhibitoires doit ètre intentée dans un bref délai. Ce délai est déter
miné par l'usage. 

(2) Ulp., 74 ad ed., Dig., XXI, 1, 59: CUI1l in ea causa esl vendilum manci

piwn ut redhibel'i debeat, iniquuln est vendilorem pretium redhibenelae l'ei con

sequi. Si quis duos homines LlIlO pretio emedt et alter in ea causa est, ut l'edhi

bealul', deinde petalLll' pl'etium totum, exceptio erit obicienda. Cr. Paul., 69 ad 

ed., Dig., eoel. lit., 60. On remarquera que ces textes son t tirés de commen-
taires de l'Edit du pl'éteur. . .: 

r 
(3) Lenel, Eelictul1l, § 272, si ex contractibus ClI'gentario/'Lu7l agatur:'{:e nel a 

remarqué que Paul et Ulpien, dans leurs commentaires de l'Edit du préteur, 
rassemblent clans un mème livre (lois 74 d 'Ulp., 69 de Paul ) l'étude c1es trois 
exceptions mercis non ll'aclitae, pecuniae pensatae, redhibitionis . 01' la pre-
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au droit des édiles. Elle rentre dans un groupe d'excep
tions diverses, créées vers le IP siècle, à propos des 

argenlarii. . 
L'absence d'une telle exception dans l'édit de manci-

piis n'a rien qui puisse nous surprendre. Trois raisons 
peuvent l'expliquer: d'abord notre édit étant fort ancien, 
ainsi que nous le verrons, les except.ions n'existaient 
peut-être pas encore au moment où il ful promul
gué (1). D'autre part, les ventes du marché, étant presque 
toutes au comptant, ne comportaient guère l'emploi d'une 
exception, faisant obstacle au paiement du prix. Enfin 
et surtout, les édiles n'ayant point, selon toutes les vrai
semblances, à donner d'action vendili (2), n'avaient pas 

mière de ces exceptions conceme certainement les argentarii, d'après un 
texte de Gaius, Inst., 4, 126 a: Si argentarius pretium rei , quae in auctionem. 

venerit, pel'SeqLlatur, obicilur ei exceptio, ut Ua demwn emploI' damnetLlr, si ei _ 

l'es quam emerit lradita est. La deuxième exception fait penser, rien que par 
son nom, à l'agere cwn com.pensatione des argenlaril . C'est à ces derniers, 
conclut donc Lenel, L'Eelil, Il, p. 252, que devait se rapporter aussi l'exceptio 

reelhibitionis. Nous avons essayé d'établir ai lleurs (Res l'ecepta, p. 74) que ces 
'e~ceptions se rattachent au principe qui domine, selon nous, le dro it des 
argentarii: principe réaliste, selon lequel toute prétention de l'argenlarius doit 
avo ir une base réelle, s'appuyer non sur une promesse abstl'aite, mais sur 
un déplacement effectif de valeur. Cet élément réel terait pal'tiellement dé
faut, si l'al'gental'ius pouvait exiger la totalité du prix convenu, après n'avoir 
livré qu'une chose vicieuse . D'où l'exceplio l'edhibitionis, spéciale aux al'gen

tal'ii. 
(1) Non seulement nous admettons avec M. Girard, Manuel 6, p. 1046, que 

les exceptions n'existaient, ni sous une forme ni sous une autl'e, au temps 
des Actions de la Loi, ainsi que le dit Gaius, [nsl., 4, 108: Nec omnino ita , ut 

nunc, LlSUS erat iUis temporibus exceplionum. Mais encore nous aJmettons 
avec llli, l. C., p. 1047, n . l, que l'apparition des exceptions e::;t n.ettement 
posterieure à l'introduction des formules. Et en effet: 1° les exceptions vin 
rent supplanter les pl'aescriptiones pl'O l'eo (Gaius, Inst., 4, 133) ; 2" J'e xceplio 

a toujo!lrs fait, dans la formule, figul'e d'élément rapporté: car e lle en tl'OU
ble l'harmonie en ne porLant que sul' le pouvoir de condamner et non sur le 
pouvoir d'absoudl'e. Elle a dù apparaitl'e à une époque où « les éléIlH'I1tS Je 
la formule étaient solidifiés Il (G il'arcl, l. c. ). 

(2) Karlowa, R. R . G., II, p. 1289. 
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davantage à insérer d'exception dans la formule de cette 
action en justice. 

II 

LA RÉDHIBITION VOLONTAIRE 

ET L'ACTIO IN FACTUM AD PRETIUM RECIPERANDUM 

SI1UANCIPIUll! REDHIBITUll! FUERIT 

Les textes nous 'parlent d'une rédhibition volontaire 
qu'il convient d'envisager de prime abord, avant la Ré
dhibitoire elle-même. La notion de .rédhibition est, en 
effet, antérieure à celle de la Rédhibitoire: le verbe redhi

bere est déjà employé par Plaute au 'Vie siècle de 
Rome (1), tandis qu~ le nom de l'action n'élpparaît que 
beaucoup plus tard et ne semble même pas connu de 
Cicéron, au début du VIlle siècle (2). Il y a donc lieu de 

penser qu'ici COlnrne ailleurs le droit honoraire régle
menta une pratique engendrée pal~ la vie courante. 

La rédhibition volO'ntail'e (3) nous est déc'rite par le 
fI'. 31 § 17-UJ au Dig., de aed. ed. (4). Ulpien suppose 

(1) Plaut., Mercat., II, 3, 85: Dixil se l'edhibere si non placeat; Mostell ., 

111,2, 112-113: Si male emptae torent , nobis istas redhibere non liceret . 

(2) Quae (sc . vitia ) nisi dixeris reclhibeatul', dit Cicéron dans le livre III du 
De Of{tciis, à Pl'ÜPOS ùe la Rédhibitoire édilicienne. Mais il n 'emploie pas le 
mot Redhibitol'ia, qu'ignore également l'Edit . Ce mot n'apparaîtra que plus 

tard, chez les jurisconsultes de l'époque impériale. 
(3) Lenel, Ediclum, § 293, 4; Karlovva, R. R. G., Il, p. 1292. . : 

(4) In fa ctum aclio compelit ad pretium reciperanclul71, si l1lan c ipi,~m reclhi

bilul71 fuel'it: in qua non hoc quael'ilur, an mancipium in causa l'eclhibilionis 

{uuit, sec! hoc tantum an sit redllilJitum, np.c immerito .... . Illucl plane haec 

aclio exigit, ut sit redhibilus: celerum nisi fuerit reclhibi(us , cleficit Isla aclio, 
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dans ce texte que le vendeur consent à reprendre l'esclave 
qu'il avait vendu et livré. La reprise matérielle a donc 
lieu, - 'la red-hibilio, au sens étymologique du terme, 
- et le vendéur se trouve, de ce fait, tenu de rendre le 
prix touché. Il y est juridiquement forcé: car les édiles 
sanctionnent son obligation au moyen d'une action in 

faclu171. C'est l'a. in faclum ad pretium reciperandum, 

si mancipil1m, redhibilum fueril dont- parle Ulpien dans 
notre fragment. Mais il est un point essentiel que ce texte 
met en lumière: l'obligalion de rendre le prix qu 'impo
sent au vendeur les édiles n'a point pour base une 
convention abstraite, la conuenlio de redhibendo. Elle 
résulte d'un élémenl réel (1), de la reprise matérielle de 
l'esclave, de la -rédhibition au sens le plus étroit du 

mot (2). 

Cette 0 péra tion, à la fois sim pie et ca ractéristiq ut', 
invite à se demander quels sont ses rapport~ chronolo
giques avec l'aclio redhibitoria. Nous avons dit qu:à 
notre sens elle est plus ancienne qu'elle. Non seulement 
les raisons que nous avons puisées dans l'histoire de la 
langue rOlnaine nous font croire qu'il en est êlinsi. Non 
seulement l'archaïslne évident de la redhibilio uolunlaria 

nous pousse au sUI~plus à l'adlneUre. Mais, en outre, deux 

c~nsidél'alions précises nous confirment dans notre opi
nIon. 

La prr-mière -est tirée de ce fait que l'aclio in factum 
de la rédhibition volontaire est, comme on ~(Iit, une 

etiamsi nudo consens II placueril, ut redhibealur. Co nvenlio enim de l'eclhibendo 
non tacit lo cum haic aclioni, secl ipsrz reclhibilio . 

(1) V. le s termes, soulignés pal' nous, ùu texte c ité à la note pl'écédente. 
(2) C'est à Bechmann, [(au{, III, 2, p . 122 que revient le mérite d'avoir mis 

en relief l'élément réalis te de la rédhibition volontaire, élément dont nous 
tirerons parti dans ndtre chap. IV. 
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action au simple (1). L'action rédhibitoire au contraire 

est au double, nous le verrons. Or, si l'action in factum 
était historjquement un dérivé de la Rédhibitoire, elle 

serait sans doute au double, de même que celle-ci. Le 

défendeur à la première action, condamné sur son exer

cice, est aussi coupable en effet que celui de la deuxième 

action: Pourquoi bénéficierait-il d'un abaisselnent de la 

peine normale? Comme le perdant à la Rédhibitoire il a 

méconnu le devoir de déclaration que les édiles lui im

posaient. Sans d'oute il a montré quelque loyauté en 

acceptant de reprendre l'esclave, en admettant, par cela -

même l'existence du morbus uiliumuf!. Mais il a com

pensé ce bon mouvement par son refqs de rendre le prix. 

Il est clair qu'il a voulu procéder à une opération mal-
honnête. "; 

La deuxième considération tendant à fi-lÎre admettre 
l' antériori té de l'aclio in factuln sur l'actio redhibitoria 
résulte du caractère réel de la rédhibition volontaire. 

On CGnnaît le caractère en question par ce que nous en 

avons dit plus haut. On sait qu'il consiste en ce fait que 

" la reprise réelle de l'esclave est la base de .J'obligation du 

vendeur. Or nous verrons qu'un caractère réôl analogue 

appartient à la Rédhibitoire: le demandeur à cette action, 
pour' toucher le ' montant de la condemnalio dont il a 

bénéficié, doit d'abord accom pli l'les presta tions qui lui 
incombent: il doit restituer au vendeur l"esclave et les 

accessoires. ~ous examinerons plus loin cette particu
larilé singulière. Mais est-il possible d'en rendre compte 

sans admettre que la rédhibition judiciaire est uo suc

cédané de la l'édhibitiC?n volontaire, qu'elle a errij)runté 
à cette dernière son prineipe de réalité? Comment expli- . 

(1) V. le texte cité plus haut et Lenel, Edictum 2, p. 536 (=L'Edit, II, p. 312). 
1 

t 

\ 
\ 
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quel' sans cela que, dans la procédure rédhibitoire, les 

édiles aient sacrifié les intérêts de .l'acheteur qu'ils pro

tégeaient, l'obligeant à se dessaisir de l'e~clave avant 

d'avoir obtenu les satisfactions auxquelles il avait droit. 
Mais il reste, nous dira-t-on, à expliquer la réalité de 

la rédhibition volontaire. C'est un point qui sera exa

miné au Chapitre IV de cette première partie, à propos 
de . la vente l'ornai ne. Nous verrons que la redhibitio 
volunlaria était sans doute une re-vente, 'une contre

partie de la vente, ayant pour objet précis de détruire 

cette dernière, selon la technique conforme au principe 

de sYlnétrie. Cette revente étant de nature réelle, c'est 

donc, très probablement, que la vente l'était aussi. 

III 

LA RÉDHIBITION JUDICIAIRE 

1° INT'ENTIO ET CONDITIONS 
DE. LA RÉDHIBITOIRE 

Si le vendeur refusait de se prêter à la rédhibition 
vofontaire et si l'on se trouvait par ailleurs in causa 
redhibitionis, l'acheteur pouvait exercer le Judicium ul 
mancipiu,,! redhibealur, la RédhibitoÏr'e proprement 

dite (1). , 
Quelle était l'intenlio de cette dernière action? Les 

(1) Lenel, Edic/um, § 293, 1 et 2. Rudorff, Edicti perp., pp. 262-263; Gil'ard, 
Manuel 6, pp. 575-576; Cuq. -Manuel, p. 469; Karlowa, R. R. G., pp. 1295-]296. 
Bechmann, Ka ur, l, pp. 403 sqq.; Hanausek, Hartung des Verkaurel's, l, pp : 
21-31. 
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textes ne nous en ont pas transmis les termes : mais ils 

fournissent des indications qui permettent de la recons

tituer de façon plus ou moins approximative. Il nous 

apprennent tout d'abord que cette inlenlio affectait des 

formes multiples, correspondant aux divèrses prescrip
tions de l'édit de mancipiis. Pomponius nous parle en 

effet dans le fr. 48 § 7, à no tre titre, d'une aclio redhibi
loria de sa !lilale (1). Et il laisse ainsi présumer l' existen~e 
d'une Rédhibitoire de dolo malo et d'une Rédhibitoire de 
dictis promissis que mentionnent d'ailleurs les textes ~ 

11 nous apprend en outre qu'en exerçant l 'action de sani

lale on pouvait de uno vilio agere el pcaedicere. Faut-il 

conclure de cette information que la r~~aaction des inlen
liones comportait une spécialisation · extrême, qu'il y 
avait autant d'inlenliones qu'il y avait";de Inaladies et de 

vices suceptibles d'être invoqués? A la vérité, nous ne 

le pensons guère. Le mot praedicere qu'emploie Pom

ponius fait en effet penser à une praescriplio pro aclore 
mise ~n tête de la formule. Il n'en existait pas moins 

plusieurs ,inlenliones de la Rédhibitoire (2). C'était là le 

principe de la multiplicité des acliones redhibiloriae 
dont il est question dans les textes (3). 

Ce premier point acquis, il nous faut envisager une 
question singulière que soulève · la reconstruction de 

Rudorff (4). Les diverses inlenfiones de la Rédhibitoire 

(1 ) Cum redhibitoria actione de sanitate agitur, permittendum est de unD vitio 
agere el praedicere, ui, si quid aliud postea apparuisset, de eo iterum ageretur. 

(2) C'est la solution admise par Lenel dans L'Edit , II, p. 309, n. 7 et dans 
la 2" éd . de l'Edictum, p. 534, n. 4. Il admettait auparavant une ~olution 

différente et une inienlio très générale (si eum paret in ea causa ' fuisse ut 
redhiberi debeal). Sic Karlowa, R. R . G., II, p. 1295. "l' 

(3) Dig., h. t., 19, 2: Redhibitoriis aclionibus conveniri polest. Cf., eod. lit., 
la loi 23, 5, et Lenel, Ediclum 2, p. 530. 

(4) Rudorff, Edicti perp., p . 262. 
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juxtaposaient-elles à l'énoncé des prétentions de l'ache

teur la question de savoir si ce dernier avait déjà rendu 

l'esclave et les accessoires? Faisaient-elles de cette 

restitution préalable une condition du succès de l'action? 

Rudorff répond positivement et donne la restitution sui

vante: 

S. p. mancipium q. d. a. ln causa redhibilionis esse 
idque Inancipium N° .lYo redhibilum esse. 

Mais Lenel (1) a fort bien montré que la restitution 

de Rudorff et la solution qui la fonde sont toutes deux 

inacceptables. Les adopte-t-on, en effet, on admet par 

cela rnême que.le demandeur' à l'action devait perdre la 

possession de l'esclave, c 'est-à-dire sa garantie princi-
_ pale, bien avant la lUis confeslalio, dès le commencement 

du procès. Et ceci n 'est pas co.mpatible avec les textes et 

les vraisemblances. Les vraisemblances, d'une part, 

contredisent l'opinion de Rudorff : l'acheteur, que favo

risent toujours les édiles, n 'a pu être .contraint à se 

dessaisir de son gage, dès le début du procès. Et les 
textes sont aussi contraires: la loi 23· pl'. nous dit 

en effet (2) que les prestations dues par l'acheteur 
sont fixées par l'arbilrium du juge. L'infenlio, antérieure 

à l'al'bilrium, ne pouvait donc soule,'er la question de 

savoir si elles avaient déjà été accomplies. 

La deuxième partie de la restitution de Rudorff ne 

peut donc être admise. ~t Îa première ne le peut pas 

(1) Lenel, Edictum 2, p. 533 (= L'Edit, II, p. 308). 
(2) VIp., 1 ad ed. aed.: Cum autem redhibitio (it, si delerius mancipium sive 

animo sive corpore ab emplore factum est, p/'aeslabit emptor venditori .... . : et 
ideo, inquit Pomponius, ul ex quacumque causa delerius factum sil, id arbitrio 
judicis aestimelur et venditol'i praestetur. Cf. également Dig., h . 1.,25, 8 j 29, 
3 j 31 , 13 j 43, 9, et Lenel , L'Edit, Il, p. 308, n. 2. 
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davantage. Son auteur, en l'établissant, n'a pas ~enu 

compte de la spécialisation des inlenliones dont il a été 
question plus haut. Les édiles ne pouvaient dire au 
juge: S. ' p. mancipium in causa redhibitionis esse; car 
une telle inlentio eût englobé tous les cas de rédhibition. 
Or les textes nous a pprennent, on le sait, qu'il y avait 
autant d'inlenliones que d'hypothèses dans lesquelles la 
Rédhibitoire était susceptible d'être exercée. 

En partant de cette idée de spécialisation" on peut 
admettre, avec Lenel (1), que l'inlenlio de la Redhibi

loria de sanilale était conçue de la façon suivante: 

S. p. /wmini guem , As As de N° N° emit (2) mOl'bi 

viliive guid cllm, venirel fuisse (3). ; ~. 

La Redhibiloria de dictis promissiS'; avait d'autre part, 

semble-t-il, une inlenlio comille celle-ci: 

Si guem hominem As As de N° N° emil (2) eum parei 

adversus guod dictum promissumve fuil cUln veniret 

fuissè (4) guod ejus praeslari oporlel (5). 

Etaient vraiselllbiablement établies de manière analo
gue les infenliones des actiones redhibitoria~ qu'engen
draient les édits de natione pronuntianda, ne veleralor 

(i) Lenel, L'Edit, II, p. 309. 
(2) La restitution de ce premier membre de phrase résulte de Paul, Dig., 

h. t., 43, 9 et 10. Cf. Lenel, l. c., p. 309, n. 6. 
(3) Le deuxième membre de phrase résulte du texte précité de Pomponius, 

Dig., h. f., 48, 7. 
(4) La restitution s'appuie sur le fr. 47, h. f.: Paul, 11 ad Sab.: Si hominem 

empfum manumisisti, et redhibito1'Îam, et quanti minoris denegandam ,tibi Labeo 
ait, sicut duplae actio peril:et: ago et quod aduersus dicfdm promisSLlI11Ve sil, 
actio peribit. Le mot sil prouve, comme le dit Lenel, L'Edit, II, p'J S09, n. 11 , 
qu'il y avait lieu de se placer au moment de la vente, non à celui de la litis 

confesfafio. 
(5) Ces mots résultent de Dig., h. 1., 1, 1 ; 19 pl'. et 1. 

, , 
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pro 1l0VlClO veneal, et la prescription de dolo malo de 
l'édit de mancipiis vendundis. 

Telles étaient nos inlentiones. Avant d'étudier la 
seconde partie de la formule (clausula orbilraria et 
condelnnatio) , il Y a lieu de se den1andf'r' quelles excep

liones étaient le plus souvent insérées dans les forrllules 
rédhibitoires. Bechmann (1) indiq ue cinq hypothèses 
dans lesquelles .des exceptiones spéciales à la Rédhibi
toil~e pouvaient intervenir . Nous admettons avec lui 
l'existence de ces exceptions. NIais nous croyons qu'elles 
sont le produit d'une évolution historique. Ces exceplio

nes corl'espondent aux hypothèses que v~ici : 
1 ° L'acheteul~ connaissait la tare de l'esclave, ou est 

inexcusable de ne pas l'avoir remarquée (2). Ce cas 
n'est pas prévu par l'édit. Le matérialisme du droit édili
cien peimitif tendait à faiee admettre ]a RédhibiLoiee 
tOl~tes les fois que la déclaration prescrite n'avait pas 
été accomplie, sans que l'on eût à se peéoccuper d'élé
lllents psychologiques tels que la scientia de l'acheteur. 
L'influence de l'idée de dol sur le droit des édiles, vers 
la fin de la République, aluena, selon toutes les veaisem
blances, la prise en considération de ces éléments. 

2° La vente est une ven te fiscale (3). Cette hypothèse, 
dans laquelle cessat eclictum aedilium, fut établie, comme 
la précédente, par la peaLique et pae la doctrine. Elle est 
inconnue de l'édit lui-même. C'est donc qu'elle n'appar
tient pas au droit édilicien primitif. 

(1) Bechmann et Oel'tmann, [(a ur, III, 2, p. 140. 
(2) Afric., Dig ., h. t.; 51, 1. 

(3) Ulp., Dig., h. t., l, 3 et, 4: lllud scienelllln esl eeliclum !zoc non pel'Unel'e 
ael uendiliones fiscales. Si lamen l'es publica aliqua (aciat uendilionel7l , edictum 
hoc locum lzabebit. 

7 
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3° La vente est une simplaria vendilio (1). Il s'agit 
encore d'une dérogation introduite par la pratique et 
admise par les édiles. 

4° L'acheteur a - expressément renoncé à la protection 
de l'édit, soit au moment de la vente, soit postérieure
ment à elle (2). Ici encore l'exception ne fut pas établie 
par l'édit lui-même. Elle fut sans d()ute créée sous l'ac
tion de deux influences, postérieures à l'édit primitif: 
celle de la théorie des pactes, d'une part; d'autre part, 
celle des transfonnations que subit le droit édilicien de 
la vente, aux derniers temps de la Répub!iqu.e. Nous 
verrons que ce droit peit alors une physionomie conlrac
tuelle qu'il n'avait point à ses début~:, 

5° Un délai de six ' mois s'est écü:ulé (3). Nous avons 
dit que cette exceplio lemporis ne fig.urait, à notre sens, 
ni dans l'édit, ni dans le droit édilicien primitifs. Son 
inteoduction fut une conséquence du principe de la mul
tipl~cité des actions édiliciennes. Or, ce principe n'appa
rut qu'à une époque relativement récente. 

L 'établissement · tardif de toutes ces exceptions s'ac-, 
corde avec les -vraisemblances. ~ ous avons déjà rappelé 
que l'exceplio détruit l'harmonie de la formule, qu'elle 
en ~st donc très probablement un élément rapporté. 

(1) Pompon., Dig., h. t., 48, 8. 
('2) VIp., Dig., II, 14, de pactis, 3l. 
(3) VIp., Dig., XXI, 1, 19, 6: Tempus autem reclhibilionis sex menses utiles 

habet: si autem mancipium non redhibealur, sed quanto minoris agitur, anllUS 
utilis est. Sed lempus redhibitionis ex die venditionis currit aut, si diclum pro-

missumve quicl est, ex eo ex quo dictum promissumve quid est. . , 

"1,, 
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IV 

LA 'RÉDHIBITION JUDICIAIRE (Suite ) 

2° CONDEMNATIO ET EFFETS DE LA RÉDHIBITOIRE 

La question de savoil' quelle était ]a condemnalio de' 
]~ Rédhibitoire est l'une des plus délicaLes et des plus 
dIversement résolues qu'ait soulevées l'étude du droit des 
édiles. Un point, toutefois, est hors de conteste et doit 
régler par conséquent -le cours de I;OS explications. 
La condemnalio de la Rédhibitoire faisait d'abord appel 
à l'arbilriuf1'l judicis: Elle donnait au juge la 111ission 
d'imposer aux parties des prestations et des restitutions 
diverses. Elle lui conférait ensuite le pouvoir de condam
ner ou d'absoudre. Il y avait donc deux élén1ents de la 
condemnalio, d'ailleurs subordonnés l'un à l'alltl'e. Nous 
allons les examinel' successivement. 

§ 1. - Objet de 1'« arbitrium judicis » 

Que l'al'bilrium judicis jouât un rôle essentiel dans le 
d~veloppeinent de la Rédhibitoire, c'est ce que les textes 
du Digestt' permettent d 'affirmer nettement (1). Et ce 
rôle était tel qu'il avait évidemment sou principe <htns 
une clause de la forlnule. L'existence de cette clausula 

(1) Dig., h. f., 23 pr.; 25, 8; 29, 3 ; 31, 13 ; 43, 9. Ces divers textes parlent 
de l'arbitrium du juge de la Rédhibitoire. 
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arbilraria est conjecturée par ,Lenel (1). Elle est admise 
par tous et par M. Biondo Biondi lui-mênle, lequel, 

dans sa restitution de formule, fait une certaine place 

a l'arbill'alus judicis (2). D'ailleurs Ulpien nous a con
servé mot pour mot un passage de la formule qui ne 
peut être qu'un fragment de clausula arbilraria (3). 

Remarquons bien toutefois que l'objet de cette clausula 
et celui de l'arbilrium judicis ne coïncidaient pas néces
saireluent. Celui de l'arbilrill11'z pouvait être plus étendu 
que celui de la clausllla, le juge arbitrant parfois des 

prestations que ne mentionnait pas cette clause. . 
Quels étaient donc l"ohjet de notr~ clausllia et .. celul 

de l'arbil,.ium judicis, dans la mesuq~ où le domaIne de 

c~ dernier excédait celui de la claus~. ? La réponse à cette 
question nous est, dans l'en~emble; fournie par trois 

textes: 
, 1 ° La loi 45 (noslro tit.) de Gaius que nous citerons 

plus tard et .dont nous admettrons l'authe.ntic-ité, ~o.nfor
Iuément aux idées reçues, nlais en dépIt de cntIques 
récentes. Il J'ésulte de ce fragment que le montant de la 
condemnalio différait de façon sensible, selon que le 
défendeur (vendeur) avait ou n'avait pas acc~mpli diver
seR prestations: et c'était évidemtuent l'arbilralus judi

cis qui déterminait ces dernières. 
20 La loi 25 § 8 - 10 (h. l.) d'Ulpien, qui parle de 

prestations que le juge doit imposer à l'acheteur: car 

(1) Lenel, Ediclum 2, p. 533, n. 2 (= L'Edit, Il, p. '308, n. 2). Cf. Ka~lowa, 
R . R. G., II, p . 1298. «L'arbitrium», dit Lenel, l. C., «joue dans notre actiOn un 
rôle si considérable qu'il est bien difficile de supposer qu'il ait pu pren~re 
une telle importance sans que la formule ait fourni pour cella un pomt 

d'appui positif. » . . 

(2) Biondo Biondi, Acliones arbilrariae, l, pp. 144 et 150. Sa res.tltU~lOn de 
formule contient les termes: Si arbitra tu tuo is homo N° N° red/ubebltur. 

(3) Ulp ., Dig. , h. t., 25, 9. Ce texte se~a cité et utilisé infra . 
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elles lui ont été nominatim injuncla, c'est-à-dire impérati
veluent indiquées par une clause de la formule. La clause 
dont il s'agit est la clausula arbitraria dont le § 9 rap
porte certains termes. Mais le § 8 nous pade d'autres 
prestations que le juge peut imposer à l'acheteur, en 
vertu de son arbit~ium, mais qui ne lui ont point été 
indiquées par la clause arbiLraire. Le § 10 nous fournit 

enfin une information important~ : les édiles avaient 
arrangé les choses (c'est-à-dire rédigé la formule) de 
telle manière que, parmi les p['e~tations arbitrées par le 

juge, celles du demandeur (acheteur) devaient s'ac~om
plir avant ceJles du défendeur (vendeur) (1). 

3° La loi 43 § 9 (h. 1.) de Paul, laquelle nous apprend 
quel était en ' général l'objet de l'arbitriuln judicis, 
dans le domaine de la Rédhibitoire : anéantir la vente, 
remettre les choses en l'état où ~lles auraient été si la 
vente n'avait pas eu lieu. 

En somme, la structure d'ensemble de la clausula 
arbitra ria était à peu près celle-ci: les édiles invitaient 
le ' juge: 1 ° tout d'abord à imposer à l'acheteur certaines 

prestations ; 2° ensuite à en imposer au vendeur (2). 
L'accoluplissement de ces deux groupes de prestations 
devait réaliser la destruction de la vente. EL la rédaction 
de cette clause, nous dit avec raison Lenel, est absolu

ment remarquable. Elt'e· oppose, semble-t-il, cette clause 
à toutes les autres clausulae arbitrariae connues (3). 

(1) Ordine fecerunl aediles, ut ante venclitori emptol' ea omnia quae supra 
sCl'ipfa sunt praestet, sic deinde pretium consequatul'. 

(2) Lenel, L'Edit, II, p . 308. 
(3) Lenel , L'Edit, 1. C.: (( Les obligations de l'acheteur se tl'ouvaient donc 

énumérées dans la clause arbitraire, qui différait, par conséquent, de toutes 
les autl'es connues, en ce qu'elle imposait des prestations non seulement au 
défendeur mais encore au demandeur . » 

, 
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Elle tend en effet à imposer des prestations aux deux 

padies en présence, et non point au seul défendeur, 

comme il arrive ordinairement. Ce caractère double de 

notre clausula est admis par M. Biondo Biondi lui

même, quoique sous une forme atLénuée, aInSI que nous 

le verrons bientôt (1). . 
Il convient maintenant de délerminer de façon plus 

précise: 1 ° les prestations de l 'acheteur; 2° celles du ven

deur; 3° l'objet général cIe l'arbilrium judicis et la for

mule de la clausula. 

I. - Prestations de l'acheteur ( de~andeur) 
, 

Ces pL~estalions arbitrées par le jugé étaient parfois, 

Inais non toujours, prévues par la c-iCfusula arbilraria. 
Elle com prenaient essentie llement les' trois éléments qùe 

VOICI: 

1 ° Restitution de l'esclave (2). Cet objet de l'arbitriur1l 
figur~it dans la clausula, il était l'élément essentiel de sa 

première partie. Si la restitution ne pouvait avoir lieu, 

par suite de la Inort accidentelle de J'esclave, l'action 

n'en suivait pas moins son cours . Mais, s'il y avait faute 

de l'acheteur, un équivalent devait être fourn~ La rédhi

bitioq était au contraire rendue impossible par l'affran

chissement de l'esclave (3). 

2° Réparation des domnlages subis pal' l'esclave, du fait 

(1) Biondo Biondi , l . C., p ; 150. 
('2 ) Dig., h. f" 21 , J. 
(3) Ulp., Dig., h. f., 31 , 11 : S i mancipium 'Juod redhiberi oporlel morluum 

eril, hoc quauelur, numqllid culpa emploris uel (umiliae ejus uel p1,'ôcLlralo";s 

homo denwrlllLls sil: nam si culpa ejus decessit , pro uiv() habendus es 4; ·et praes

tenlw' ea omnia, quae praeslarentur, si uiveret. Paul., Dig., h. 1. ,47: S i homi

nem emplwn manLllnisisli el redhibiloriam el quanli minoris denegandam libi 

Labeo ait ..... Posl mOrtem aulem hominis aediliciae acliones manent . 

LA SANCTION DE L ' ÉDIT 87 

de l'acheteur ou de son représentant (procuralor), depuis 

la tradition jusqu'à la litis conleslatio: cession du mon

tant des acquisitions réalisées par l'acheteur, au moyen 

de l'esclave, pendant la mêlne période; restitution des 

a~cessoires, c'est-à-dire des objets secondaires (vête

ments, ornements, etc ... ) vendus en Inême temps que 
l·'esclave (1). 

Les prestations qui forment ce deuxième groupe 

étaient prescrites par l'édit de Inancipiis vendundis. 
L'étaient-elles égaleluent pa'r la clausula de notre for

mule? Nous le croyons avec Lenel (2), lequel invoque à 

ee propos un texte qui paraît décisif. Il s'agit du frag

rnent 25 § 8 (h~ t.) d'Ulpien conçu de la manière sui
vante: 

Item sciendum 'est haec omnia, quae exprimuntur 

edicta aedilium, praestare eum debere, si ante judicium 

acceptum facta sint :. idcirco enim necesse habuisse ea 

enumerari, ut, si quid eorum ante litem contestatam 

contigisset, praestaretur. Ceterum post judicium accep

tum tota causa ad hominem restituendum in jlldicio 
versattll~ .... : judici enim, statim atque judex factus est, 

omnium rerum officium incumbit , quaecumque in judicio 
versantur. 

Tout le texte et surtout les deux expressions necesse 
habuisse ea enlunerari, - nisi fuerinl ei l10minalim 
injuncla, tout évoque l'idée d'injonctions adressées au 

(1) Ulp., Dig., h. 1., 25, pr., 7. Ce texte donne Je commentaire de ce frag
ment de notre édit: Si quid aulem post uenditionem tradilionemque deterillS 
emp!~, .. is opera (amiliae procllratorisue ejus lactum eril, slue quid ex eo post 

uendûlOnem natum adquisilul11 {ueril , el si quid alilld in uenditione ei accesseril 

siue quid ex ea l'e (l'uclus peruenerit acl emplol'em, ul omnia restitua!. SUl: 
l'ol'dre différent de l'édit et du commentaire, v. Lenel, L'Edit, II, p. 309, n. 3. 

(2) ' Lene!, Eclictum 2, p. 532 (= L'Edit, II, p. 307). 
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juge par les édiles et l'elalives aux prestations que nous 
avons énumérées. Où c-es injonctions auraient-elles pris 
place, si ce n'est dans la clallsula? Et cependant, 
M. Biondo Biondi se refuse à admettre la chose (1) : la 
première des expressions précitées concernerait l'édit 
et non point la formule. La deuxième (et en général la 
finale du texte) serait, d'après lui, le résultat. d'une inter
pol[\ tion. Nous hésitons, pour nolre part, à nous engager 
dans la voie que M. Biondo Biondi nous indigue. Car 
les critères d'interpolation, soit de fond, soit de forme, 
qu'il fait valoir à ce sujet, ne nous semblent pas 
décisifs (2 ). Et, par contre, il existe ~n argument de 
raison qui nous inci te à adopter la dq~~trine que Lenel 
propose. Du mornent que les prestaÜons de l'[\cheteur, 
relatives à des faits antérieurs à la: · titis conlestatio, 

n'étaient pas laissées ~ la libre décision du juge, il était 
nécessaire qu'une clause de la formule vint guider l'ar- . 
bilriuln judicis. Dira- t-on que les dispositions de l'édit 
étaienb' làpour renseigner le juge? Mais celui -ci n'avait 
pas à en tenir compte. Il ne connaissait que la formula 
qui seule déterminait ses pouvoirs. C'est pourquoi nous 
admettons la loi 25 § 8, telle qu'elle figure au Qigeste. 

3° Prestations relatives à qes faits postérieurs à la titis 
conleslatio (mort de l'esclave, dOlnmages subis par lui.). 
Elles étaient entièrement abandonnées à l'arbitrium 

judicis. C'est l'une des matières dans lesquelles le 
domaine de l'al'bill'ium excédait nettement cel ui de la 
clausula. La solution gue nous venons de donner résulte 
de plusieurs textes. Ainsi le § 13 de la loi 31 nou~ dit à 

.f 

.. J" 

(1 ) Biondo Biondi, Acliones arbilral'iae, l, pp. 146-148. 

(2) V . l'exposition de ces critères dans l'ouvrage de Bionclo Biondi, p. 148. 

Le principal critère relevé se rapporte à l'expression judex {aclus. 
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propos de la mort de .l'esclave: sed hoc dicemus, si ante 
judicill117. acceptUln decesSit : ceterum si post judicillm 
acceptum decessisse proporzalur, lunc in arbitrium judi
cis veniel qualiter mortuas sil : ut enim et Pedio videtur, 

ea, quaecumque post titis corzlestationem contirzgunl, 
arbitriuin judicis desiderant. Et la loi 25 § 8, déjà 
citée, statue dans le Inême sens, mrlis de façon beaucoup 
plus générale: judici enùn slatim alque judex faetus est 
omnium rerum officium ùzcumbit quaecumque in judicio 
versanlur. 

Telles sont les prestations que devait fournir l'ache
teur, en vertu de l'arbitrium judicis, soit gue cet al'bi-
-t"illm s'exerçât librem.ent, soit qu'il füt guidé par la 
clallsula arbitraria de la fonnule. Ces prestations de
vaient, nous l'avons dit, intervenir nécessairement avant 
celles du vendeur. Elles conditionnaient en quelque façon 

-l'existence de ces dernières. Aussi Bechmann procède
t-il à une analyse gui nous parait exacte lorsqu'il dit (1) 
qu'il ne s'agiss~it point, dans notr~e arbitrium, d'obliga- -
tions imposées à l'acheteut, mais de prestalions de ce 
dernier, - prestations qui, si elles n'étaient point accom
plies, faisaient obstacle à _la naissance des obligations du 
vendeur (c'est-à-dire du défendeul~). C'est la théorie de 
la Vorleislung, q lli s'appuie solidement SUI' un texte 
d'Ulpien (2) et sur un. argument d'analogie tiré .de la 
rédhibition volontaire. Cette particularité de la rédhibi
ti'on, nous l'appellerons sa réalité. Et nous aurons ulté
rieurement à en tirer certaines conséquences. 

(1) Bechmann-Oel'tmann, [{au{, III, 2, p . 121. Le but de la Dédhibiloil'e, 
selon Bechmann, est (( eine durch arbitrium judicis herbeizu{ührende Leislung 

des Verkiiu{ers, welche eine gehorig beschaffene Vorleislung des [{au f'ers zur 
Vorausse!zung ha! ». 

(2) Dig., h . t ., 29 pl'. 
--
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II. - Prestations du vendeur (défendeur) . 

Il Y en avait également trois groupes, symétriques des 

précédents : 
1 ~ Restitution du prix, ou libération de la personne 

qui a promis de payer le prix. Cette presta tion essen
tielle était certainement mentionnée dans la clausula (1). 

2° Restitution des accessoires du prix; indemnisation 
des dépenses faites par l'acheteur à propos de l'esclave, 
et des domlllélges subis par l'acheteur du fait de l'es
clave, entre le jour de la tradition ' et celui de la litis con
leslalio (2). Ces prestations étaient-elle~ prévues par la 
clausula? Certainement oui pour les .i ~. accessoires du 
prix (3). La chose' est moins certaine pour les dépenses 
et dom mages. Elle est rendue toutefoi's probable par la 
loi 30 § 1 in fine: praecedenfes impensas nominalim com
prehendas Pedius. Il s'agit des dépenses antérieures à la 

lilis conleslalio. 
3° P t esta'lions relatives à des faits postérieurs à la tilis 

conlesfalio. Jci, comme pour l'acheteur, l'arbilrium 

Judicis pouvait s'exercer librement, en dehors de toute 
injonction de la clausula arbilraria. " 

A ces diverses prestations arbitrées par le juge corres
pondaient autant d'obligations mises à la charge du 

défendeur (vendeur). Nous verrons, à propos du montant 
de la condemnalio, quelles conséquences résultaient de 
l'inexécution de ces dernières. 

(1) Dig., h. 1., 25, 9; 45. 
(2) Dig., h. t., 27-31. 

(3) Dig., Il. 1., 25, 9. 
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III. - Objet d'ensemble de l'cc arbitrium» et formule de la cc clausula» 

L 'étude de l'objet d'ensemble de l'arbilrium est le 

plus souvent négligée: elle est pourtant indispensable à 
la com préhension du mécanisille de la Rédhibitoire. La 
notion de cet objet nous .est fournie par le fragment 43 
§ 9 (noslro Iii.), du jurisconsulte Paul: 

S i sub condicione homo emptus sit, redhibitoria actio 
ante condicionern exsistentem inutiliter agitur, quia non

dum perfecta emptio arbitrio judicis imperfecta fieri non 
potest. 

On le voit: rarbilralus Judicis intervient essentielle
ment pour anéantir la vente (imper'feclam emplionem 
(acere), pour réaliser la rédhibition au sens précis du 
mot. 

Aussi cette "rédhibition, assurée pal' notre clause arbi
traire, était-elle, reman)uons-Ie bien, exacten1ent identi
que à la rédhibition volontaire , que nous avons précé
demment étudiée. Même nlécanisme, même idée de Vor
leislung ou principe de réalité. Certaines prestations de 
l'acheteur (restitution de l'esclave, etc ... ) établissaient à 
la charge du vendeur des obligations diverses (ce lles de 
rendl~e le prix. les accessoires, etc ... ). 

De cette importante constatation nous déduirons plus 
tard diverses conséquences. Remarquons pOUl~ l'instant 
qu'elle explique à merveille l'anomalie de notre clausula, 
dont Lenel fait mention mais 'désespère de repdre 

compte. Cette clausula illlpose des prestatio~s aux deux 
parties en présence parce que, diroris-no.us, elle opère la 
rédhibition, parce qu 'elle doil anéantir la venle . Cette 
résolution n'est d'ailleurs pas rétroactive. C'est ce qui 
résulte de la loi 17 § 2, de (urlis (XLVII, 2). 
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Est-il possible enfin de reconstituer la formule de la 
clausula ? Ainsi que le reInarque Lenel (1), nous avons 
une base de reconstruction dans le fI'. 25 § 9, Dig., XXI, 
1, d'Ulpien, qui reproduit, mot pour mot, un fragment 
de cette formule: 

Praetel'ea in edicto (lisez: formula) adicitur sic: ET 

QUANTA PECUNIA PRO EO HOMINE -SOLUTA, ACCESSIONISVE 

NOMINE DATA ERIT NON REDDETUR, CUJUSVE PECUNIAE QUIS 

EO NOMIl\'t: OBLIGATUS ERIT, NON LIBERABITUR. 

Ce fragment, relatif aux prestations du vendeur', devait 
être, ainsi qu'on l'a dit plus haut, précéQé d'indications 
concernant les pl~estations de l'acheteur. ; ~:Lenel reconsti
tue ces indications de la manière suivan~e (2) : 

. . . si arbitralu luo is homo N° N° redhibebitur quod
que ex eo posl vendilionem adquisilum esl quodque zn 
venditione ei accessit sive quid ex ea re {ruclus pervenil 
ad Am 1,tn sive quid post vendilionenl lradilionemque de
lerior Ai Ai opera familiae procut'alorisve ejus faclus 

est, ea omnia N° N° restituenlut' ET QUANTA PECUNIA, elc. 

Suivaient les Inots quanti ea t'es eril (3) qui faisaient 
la soudure entre la clausula et la condemnalio propre
Inent dite. C'est à l'élude'de celle-ci qu'il nous faut main-, 

tenant en venir. 

§ 2. - Montant de la.,« condemnatio ») 

Une chose est admise par tOUS: ,si l'acheteur ne pro
cédait pas aux prestations arbitrées par le juge, l'a1so-

(1) Lenel, Eelic/um 2, p. 53l. 
(2) Lenel , 1. c., p. 533. 

(3). Ulp., Dig., h. t., 29, 2. 

1 
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lution du défendeur (vendeur) s'ensuivait nécessairement. 
La loi 29 pro (noslro Iii.) d'Ulpien est à cet éga'rd for
melle (1). Mais sï, la rédhibition ayant été admise par le 
juge, les prestations de l'acheteur avaient été accoInplies, 
la question se pose de savoir si la condamnation du 
défendeur devait nécessairement s'ensuivre, et quel en 
était le montant. A la question ainsi posée, trois répon
ses ont été fournies. Selon les uns, la condamnation du 
défendeurintervenaittoujours, mais était tantôt au simple, 

\ tantôt au double. Selon d'autt~es (Eck et Bechmann), la 
condamnation était au double mais n'intervenait que si 
le vendeur n'exécutait pas l'arbilrium judicis. Selon M. 
Biondo Biondi enfin, la condamnation était au siInple et 
n'intervenait, comme dans la doctrine précédente, que 
dans le cas d'inexécution . 

1. - Théorie classique 

Cette théorie est celle de Lenel (2); elle est admise 
généralement en France (3), et c'est elle que nous adop
terons. Elle consiste à penser que, lorsque le juge avait 

(1 ) Illlld scicndum est, si emptor vendilori haec nQn pl'aeslat, quae desidel'an
tllr in ·hac actione, non posse ei venditol'em condemnari: si aufem emplol'i ven
ditor ista non pl'aestat, condemnabitur ei. 

(2) Lenel, Edictum 2, pp. 5~1-532 (= L'Edit, II, pp. 306-307). 
(3) Girard, Garantie, pp. 115-116; Manuel G, p . 575, n. 5 ; Cuq, Manuel, 

p. 469, n. 3; Institutions, p. 414, n. 4. L'opinion de Lenel est aussi celle de 
Karlowa, R. R. G., II, pp. 1295-1296. Mais ce derniel' auteUl' fait malheureu
sement intervenir pour la défendre des textes sans valeUl' probante: les lois 
31 pro et 23, 8, h. 1. Ces textes envisagent l'hypothèse où l'esclave, objet de 
la rédhibition, a obligé ou induit l'acheteur à faire certains déboursés. Ils 
nous disent: si le vendeur renonce à reprendre l'esclave il ne sera condamné 
qu'au prix. Et ils veulent dire par là - comme le remarque Lenel, Edictum '!, 

p. 532, n. 2, rectifiant avec raison son opinion primitive, exprimée dans 
L'Edit, II, p . 307, n. 2 - que si le vendeur reprenait l'esclave, il serait con
damné à une somme égale au prix et aux déboursés. Ils sont donc étrangers 
à la question de la cqn~af!lnation au double . , 
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reconnu le bien-fo'ndé des prétentions du demandeur 

énoncées dans l'intentio de la Rédhibitoire, le vendeur 
encourait nécessairement une condamnation. Mais celle
ci était tantôt au simple, tantôt au double: au simple, 

quand le vendeur-défendeur avait exécuté l'arbitrium 
judicis, rendu le prix et les accessoires; au double, quand. 
il ne l'avait point fait. En somme, le défendeur était pra
,tiquement aillené à payer le double, le double du mon-
tant des prestations fixées par l'arbitrium judicis. La 
Rédhibitoire, ainsi conçue, était au plus haut point une 
action pénale. 

Et cette théor'ie s'appuie sur' un tex~te célèbre qui, 
comme le dit M. Girard (1), ne paraît pas~.laisser de place 
à la discussion. Il' s:agit de la loi 45 à )10tre titre, tirée 
du livre 1 el' du commentaire de Gaius : ;. 

Redhibitoria actio duplicem habet condemnationelll : 
modo enim in duplum, modo in simplum condemnatur 
venditoI;.. Nalll si neque pretium neque accessionem sol
vat neque eum qui eo nOllline obligatus erit liberet, dupli 
pretii et accessiones, condemnari jubetur : si vero red
dat pretium et a'ccessionelll vel eum qui eo nomine obli-
gatus est liberet, simpli videtur condeillnari. " 

Ce texte nous semble formel et ne pouvoiJ~ COlllporter 
une interprétation différente de celle que nous avons indi
quée plus haut. Et la solution qu'il rapporte n'est point, 
si on y 'regarde de près, aussi étrange qu'il peut d'abord 
le sen1bler. On peut s'étonner, en effet, que les édiles 
n'aient pas dit simplement: si l'intentio est vérifiée ~t si 
l'ac.heteur restitue, que le vendeur soit condamné au ~dou

ble. Mais ils ne pouvaient procéder ainsi, parce qu'il fal-

(1) GIrard, Garantie, P.,: 115 (= N. R. H., 1884, p. 409). 
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lait bien fixer le simple: et cette fIxation ne pouvait être 
l'œuvre du magistrat qui délivrait la formule. Elle ne 

pouvai t résulter que de l'arbilrium j udicis : elle devait 
donc être mentionnée dans la clausula. Et, par ailleurs, 
le but que voulaient atteindre les édiles au moyen de la 
Rédhibitoire était à peu près celui-ci : 1 ° anéantir la 

vente; 2° infliger au surplus une peine. La. d~struction 
de la ven'Le était l'objet de la clausula,. c'est pourquoi 
celle-ci mentionnait la restitution du prix et des acces

soires. La prononcialion d'une peine était l'objet de la 
condemnatio. proprement dite: et celle-ci était au simple, 
à moins qu'on ne l'élevât exceptionnellement au double, 
pour éviter que le vendeur pût impunément méconnaîtJ~e 
l'arbilrium judicis et le devoir de restitution qui en résul-
tait. . 

En conséquence, les termes de la condemnatio devaient 
être à peu près ceux-ci (c'est la restitution de Lenel (1) 
que nous adoptons) : 

... quanti ea res erit, tantam pecuniam duplam, quod 
si reddelur liberalul"ve, dumtaxat simplam Nm Nm Ao Ao 

.. 
c. S. Il. p. a. 

II. - Théorie d'Eck et de Bechmann 

Cette doctrine déjà professée 'par Glück (2), reprise 
depuis par 8echmann (3) et mise au point par Eck en 

] 885 (4), consiste à voir dans la Rédhibitoire une action 
arbitraJre ordinair'e. Le vendeur, d'après ces auteurs, 

(1) Lenel, Edictam 2, p. 534 (= L'Edit, II, p. 309). 
(2) Glück, Erlaat., XX, p. 107. . 

(3) Bechmann, Kaaf, l, p. 403. 

(4) Eck, Das Ziel der actio redhibiloria, in Feslgabe {ür G. Beseler (1885), 
pp. 187-200. C'est l'argumentation d'Eck que nous envis3gerons surtout ici. 
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était condamné au double dans le cas où il n'exécutait 
point l'arbitratus Judicis. Il était absous dans l'hypo
thèse contr·aÏI~e. Les partisans de cette doctrine invoquent 
tout d'abord de prétendues invraiseInblances de la théo
rie couralnment adoptée. Ils prétendent au surplus que 
la fameuse loi 45 ne s'oppose pas à l'admission, de leul~ 
thèse. 

Les invraisemblances de la théorie courante seraient" 
d'après eux, celles-ci: tout d'abord le fait que, da,ps 
cette théorie, le vendeur est astreint à payer le double 
(comme le fur manifestus) alors qu'il n'a peut-être com
mis aucune fauLe, qu'il ignorait peut-être le vice, qu'il 
était peut-être au sUl'plus excus~ble de ('ignorer (1). En 
second lieu l'opposition q,ue la condamnation au double 
de la Rédhibitoire établit entre cette a.ction et l'action 
quanli minoris : COlnment cette dernière action, qui ten
dait simplement à réparer le préjudice, se serait-elle 
pratiquement ,maintenue à côté de la RédhIbitoire, si 
celle-ci ~avait été plus avantageuse et avait procuré un 
duplum ? Troisième invraiselnblance enfin, analogue à 

. la précédente ': le contraste qui existe entre une Rédhi
bitoire au double et l'aclio ex slipulalu naiss~nt de la 
clause sur les vices de la slipl}latio aedilicia. Eck 
admet, en effet, COlnme nous l'admettrons nous-mème, 
que l'aclio ex slipulalu tendait à réparer simplement le 
préjudice qu'avait éprouvé l'acheteur (2). 

(1) Eck, 1. C. , p. 189. 
(2) Eck, 1. C., p. 193: « Ist nun aber nach alledem mit Sicherheit anzun

ehmen, dass die aedilizische stipuLatio auf sanum esse schlechthin; unq dem
gemass auch die aclio ex stipulatu HUl' auf das einfache Interesse gingr', dann 
ist es auch undenkbar, dass die a . redhibitoria wegen eines Fehlers gTund
satzlich auf den Kaufpreis und 100 pet. Zuschlag gerichtet gewesen sein 
soUte! 1) 
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A ces invl~aisemblances s'ajouterait l'impossibilité .que 
voici: la l'estitution de formule donnée pal' Lenel est, 
nous dit Eck, parfaitement inadmissible (1 ). Elle tend, 
en effet, à faiée de la Rédhibitoire, d'une part une action 
arbitraire , d'autre part une action dans laquelle la véri
fication de l'inlenlio entraîne, de toute façon, la con
danlnation du défendeur. Or ce deuxième caractère n'est
il pas la négation Inême du principe des actions arbi
traires? N'y a-t-il donc pas, nous dit Eck, une contra-

/ di~tion évidente et inadlnissible dans les termes de la 
restitution' que propose Lenel ? 

Et les partisans de la théorie que nous exposons 
s'efforcent d'interpréter la loi 45 de aed ed. de telle façon 
qu'elle fournit un argument favorable à leur doctrine 
personnelle (2). Leur interprétation est celle-ci : la 
condamnation au simplum que prévoit. la finale du texte ' 
n'est pas, disent-ils, une condamnation véritable: les 
mots condemnari videlur nous l'indiquent suffisam
ment. C'est en réalité la soumission du défendeul' à . 

l'arbilralus Judicis, l 'exécut ion par le défendeur des 
prestations arbitrées par le juge: si le défendeur les 
exécute, i.l parait êtl'e condam né a u sim pie à raison 
lnême de cette exécution. De nombreux textes, disent 
enfin nos auteurs,. nous prouvenl que cette acception 
spéciale du verhe condemnari n'était nuIlerüent inconnue 
des jurisconsultes classiques (3). 

(1 ) Eck, L. C., pp. 194-196. 

(2) Eck, 1. C., pp. 195-197; Becbmann, Kau!, l, pp. 403-404. 
(3) \ 'oici quelques-uns des texLes invoqués par Eck, 1. C., pp. 196-197 afin 

d'établil' que les mots condemnare, condemnalio peuvent se rapporter 'parfois 
à l'exécution de l'arbitralus judicis: 1° Le fr. 25, 5, 110slro lit.: Quid ergo, si 

culpa, nOll eliam dolo emptoris serULlS deterior {a clus sit? aeqLle condemnabi

tur . Or les prestations de l'achetem, envisagées par ce lexte,' étaient pré
vues , dit justement Eck, par la cLausula arbitraria, n,on par la condemnalio 

8 
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Cette doctrine, fort habilement présentée par Eck, a 
pu ébranler un instant un romaniste leI que Lenel (1). 
Elle n'a pu l'amener toutefois à abandonner ses posi
tions primitives. C'est que le témoignage de la loi 45 est 
moins aisément 111alléable que Eck ne paraît le penser'. 
Si,à l'extrême rigueur, la finale de cette loi s'accommode de 
l'interprétation subtile proposée par Eck, il en est autre
ment des mots par lesquels le' texte con1mence: Redhibi
loria aclio duplicem habel condemnationem. Ces mots 
ne peùvent s'entendre à la vérité que d'une condamna
tion véritable (2). Un juriste expérimenté, tel que l'était 
Gaius, n'a pu prendre une telle expres~ion dans un sens 
qui ne fût pas très rigoureusement teGnnique (3). 

Aussi la loi 45 fournit-elle un argqment irréfutable à 
l'encontre de la qoctrine d'Eck. Pai·' contre, les argu
rnents que cet auteur oppose à la théorie de Lenel, que 
nous avons nous-même admise, peuvent être aisément 
détruits. Et tout d'abord, le fait que le vendeur est tenu, 
en toute hypothèse, en dehors de toute culpa de sa part, 
ne saurait vraiment nous surprendre: il s'harmonise 
parfaitement avec l'ancien système romain de respons~ 
bilité, fondé sur' l'injustice objective, que lheping a très 

de la for'mule rédhibitoire. V. en effet le fI'. 29, pr., h. t., déjà cité. 2° Le fr. '35, 
1, Dig., de R. V., VI, 1, lequel présente comme une « condamnation aux 
fruits ') ce qui n'est en l'éalité qu'un élément de l'arbitra tus judicis . . Pas plus 
que Lenel, L'Edit, II, pp. 306-307, nous ne méconnaissons l'intérêt de ces 
textes. Mais pas plus que lui nous ne pensons qu'ils doivent nous forcer à 
adopter la doctrine d'Eck sur la condamnation de la Rédhibitoire. 

(1) La pel'plexité de Lenel, provoquée par l'at'gumentation d'Eck, apparaît 
dans certaines formules de son Ediclum. 2, p. 532. ! 

(2) Cet ' argument nouS sèmble tout à fait décisif. Il a été bi~ mis en 
valeur pal' Lene!. Edictum. 2, p. 532, suivi par M. Gil'ard, Garantie, pp. 115-116. 

(3) Karlowa, R. R. G., II, p. 1296. Cf. Hanausek, Hartung des Verkéiurers, l, 

p.23. 

, 
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bien décrit (1). D'antre l)ad, Je fait que la Rédhibitoire 
est au 'double du pl'ix alors que les actions quanti mino
ris et ex slipulalu sont toutes deux plus ou moins au 
simple du préjudice, s'explique, croyons-nous , par l'anti
quité relative de l'aclio l'edhibiloria. Cette atténuation 
progressive de la responsabilité, cetLe lente ( abolition 
de la peine» nous paraissent tout à fé\it conformes aux 
lois de l'évolution historique, telles qne Ihering les a 
dégagées. . 

Reste l'argument tiré par Eck des particularités que 
présente la clause arbitraire dans la restitution de Lenel. 
Mais celui-ci est tout le premier à reconnaîlre leur exis
tence (2). Nous croyons élU surplus qu'il est possible 
d'en rendre compte : et c'est ce que nous avons tâché 
de faire dans nos développements antérieurs. 

III. ~ Théorie de Biondo Biondi 

A la différence des tenants des -précédentes doctrines, 
M. Biondo Biondi n'admet pas que le défendeur à - la 
Rédhibitoire fùtjamais condamné à payer un duplum (3). 
Il nie énergiquement le caractère pénal de notre 
action, au n10in~ pOUl' l'époque classique (4). Le ven
deur refusait-il d'exécuter l'arbitrium judicis, il était, 

(1) Ainsi, en fait de gal'antie d'éviction, le vendeur, mème de bonne foi, était 
souvent cond amné [lU double, p. ex. dans les hypothèses de l'a. Clllctoritalis 

et cie l'a. ex slipulatu duplt1e. Eck (1. C., p. 189) objecte que dans ces deux 
cas le vendeur s'était solennellement obligé à la garantie . Mais sa réponse 
ne saurait valoir pOlU' l'a. auctoritatis: car le droit à l'au cforitas ne résultait 
pour l'acquéreur par mancipation d'aucune formalÙé spéciale, d'aucune 1l111l

cllpatio. V. Girard, Garantie, pp. 12-13. 
(2) Lenel, Edictllln 2, p. 533. 
(3) Biondo Biondi, S tudi sulle acfioll~s arbill'al'iae e l'al'bitrÏlll11 jlldicis, 1913, 

l, pp. 119-150. 
(4) Biondo Biondi, 1. c., p. 129. 
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selon M. Biondo Biondi condamné seulement au simple, 
c'est-à-dire au montant du 'prix et de l'accessio. Exécu
tait-il l'arbilrium, il devait alors être absous. C'est en 
conformité de ces affirmations que M. Biondo Biondi 
restitue la formule de la Rédhibitoire: 

Si arbilratu tuo is homo N° N° redhibebilur et quanta 
pecurûa pro eo homine soluta accessionisve data erit non 
reddelur ... quanti ea res eril condemna. 

En faveur de sa conception, M. Biondo Biondi fait 
d'abord valoir les textes assez nombreux de Julien, de 
Paul et d'Ulpien, qni représentent la redhibitio, à 
laquelle aboutit notre action, comme ~~ne espèce de res
titutio in integrum ou de résolution dë'la vente (1). Il en 
conclut que cette rédhibition ne cOÏpportait pas autre 
chose que des restitutions réciproques, celles de la 
chose, du prix et des accessoires. Il utilise ensuite le 
passage d'UI pien (2), d'a près lequel la condamnation de 
la RMhibitoire était au quanti ea res erit : et ce témoi
gnag'e lui paraît indiquer que cette condamnation était au 
simple. Il reprend enfin l'argument pi"ésenté par Eck 
selon lequel une redhibiloria pénale au doub~e détonne
rait dans l'enselnble des voies de droit édiliciennes (3). 
Celles;ci ne sont-elles p'as en effet généralement .au 
simple? L'action quanti minoris, l'action ex stipulatu ne 
tendent-elles pas à opérer simplement une réduction' de 
prix, à réparer simplement un certain préjudice? L'ac
tion in factum, engendrée par la rédhibition volontaire 

(1) Biondo Biondi, l. C., p. 120. Les textes invoqués sont: Jul. .?p. Ulp., 
Dig ., h. 1., 23, 7; Olp., Dig., h. 1.,21, pr.; 23, 1; Paul., Dig., h. t:~ ~43, 9. Cf. 
Dig., XLI, 2, 13, 2. 

('2) Dig., h. t., 29, ,2. V. Biondo Biondi, 1. C., p. 125. 
(3) Biondo Biondi, l. C., p. 128. 
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n'a-t-elle pas pour objet la restitution au simple du prix 
et de l' accessio ? 

Et les résultats de cette argumentation seraient confir- _ 
més (1 ) par ' une infonnation précise du livre syro
romain (2), nous apprenant que l'action rédhibitoire 
astreignait le vendeur à rendre le prix touché. M. Biondi 
en conclut qu'elle ne l'obligeait pas à payer autre chose. 

Dans le développement ,de SH démonstration, :M. Biondi 
rencontre toutefois deux obstacles: celui de la loi 23, 
§ 4, d'Ulpien, nous 'disant que la Rédhibitoire est une 
action pénale; celui surtout de la fameuse loi 45 de 
Ga,ius SUI' la - duplex condemnatio. Il juge ce dernier 
obstacle d'autant plus sérieux qu'il repousse l'interpré
tation d'Eck, qu'il adlnet que l'action de la loi 45 obli
geait le vendeur à payer de toute façon le double (3). 
Comment tourner de tels obstacles? YI. Biondi ne s'y 
efforce guère; il se conten te de les su pprimer. La loi 

'45, d'après lui, ne serait nullement de Gaius; elle serait · 
l'œuvre des compilateurs qui auraient adorné cette œu
vre d'une inscription de fantê:lisie (4) . La loi 23 § 4 
serait d'Ulpien, mais aurait été interpolée de la manière 
la plus large (5). La condamnation au double de la Ré
dhibitoire et le caractère pénal de l'action seraient, en 

(1) Biondo Biondi, l . c" pp , 131-134. 
(2) Livre syro-I'om., L, § 113, tl'ad. Ferrini : S i emel'it vir sel'vam X(lÀ'n 1tp&crgt." 

qaod est pulchro paclo) et invenerit in eo sel'vo qaid, antequam impleantur 

menses sex, quae est 1tpo8gcr/J.[,::t, quae statuta est a vciiJ.0~<;, absconditam morbum 

vel diabolam, praecipiunl v6iJ.0~ ut redhibeat eum sel'vam viro qui vendidit eum 

el recipiat al'gentllm quod dedit ei. Le te~te du ms. de Rome concorde avec 
celui du ms. de Londres. 

(3) Biondo Biondi, 1. C., p. 122. 
(4) Biondo Biondi, l. c., pp. 123-124. 
(5) Biondo Biondi, l . C,., p. 135. Toute la finale du pal'agl'aphe (depuis 

quarnvis enim poenales ) serait l'œuvre des compilateurs. 
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défini tive, des créations de Justinien, opérép-s à l'i mi ta
tion du droit geec, ou pe'ut-être par une réminiscence du 
très ancien deoit rOlllain (1). 

Si brillante que soit la démonstr<=ttion de M. Biondi, 
elle ne nous semble pas péremptoire. Fidèle à la lllé
thode qui consiste à adlllèttre la pureté des textes tant 
que la preuve de leur altération ne nous a pas ité 
fournie, nous nous refusons à croire interpolés les frag
ments 23 § 4 et 45 au titre de l'Édit des édiles (2). Or, 
on sait déjà gue le deuxième de ces fragments, interprété 
de la façon que nous avons admise et que M. Biondi 
accepte formellement, déclare que la condemnalio de 
notre action tend, de toute manière, à ,~~ que le vendeur 
paie le double du prix et de l'accessio. " 

Les aeguments conteaires à la thèse':ide M. 8iondi nous 
semblent donc irréfutables. Par contee, CetlX qui la ,favo
risent ne paraissent pas décisifs. Si la, Rédhibitoire dé
tonne, à raison de son caeactère pénal, dans l'ensemble 
des ac~ions édiliciennes, ceci provient simpl'emenl de ce 

(1) Les deux explications sont présentées par M, Biondi, 1. C., pp. 130-131. 

Le droit gTec connaissait une garantie des vices au double. dans le cas de 
mauvaise foi du vendelll'. V. Beauchet, His! . du droit privé de 'fa République 
athén., IV, p. Ij3. - Mais M. Biondi incline surtout à admettre l'explication 
.romaine et voit clans l'œuvl'e de Justinien (telle du moins qu'il se la repl'é
se~te ) l'etÎ'et d'une réminiscence des antiques actions au double qu'engen
drait la mancipation . 

(2) Le critère d'inauthenticité partîelle relevé, pour la loi 2 , 4, par M. Biondi, 
p . 136, nous semble peu décisif. Ce texte ne nous pal'ait pas conten ir « una 
c1ivagazione pl'lva di senso comune Il. Ulpien se trouve en présence de ce fait 
que les actions écliliciennes, demeurées fOl't.Jongtemps pénales et extérieures 
à la vente, ont été progressivement l'attachées à ceLte dernière. Il en conclut 
que ces actions peuvent être données de pecl/ lio contre le dominut ou le 
p(~te/', si le ~encl~ur ~ st une personne en puissance. - En ce qui t~pche la 
101 45, M. BlOndI pUIse ses critères d'inauthenticité dans l'argumentation 
d'Eck, que nous avons réfutée par ailleurs . Il ne relève dans le texte même 
aucun indice d'altération, 
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qu'elle est la plus archaïque; elle existait seule encore à 
l'époque de Cicéron. En ce qui touche le quanti ea res 

eril d'Ulpien, il ne prouve en aucune façon que la con
demnalio fût 'au si mple : Rien ne s'oppose, en effet, con
formém ent à la doctrine de Lenel que nous avons adop
tée nous-même, à ce que la somme qu'il représente ne 
fût doublée dans ·la condemnalio. Quant au téllloignage 
du livre syro-romain, il ne saurait prévaloir contre cehi'i 
des jueisconsultes classiques (1). Il saurait' d'autant 
moins le faire qu'il n'émane pas de juristes expérimen
tés, et que ses larges emprunts aux coutumes orientales, 
particulièrement accusés en matière de rédhibition (.2), 
réduisent singulièrement ' le prix de son inspiration 

vaguement et indirectement romaine (3). 
Reste,. à l'appui de la t~èse de M. Biondi, l'argument 

tiré de quelques textes classiques qui nous présentent 
la rédhibition édilicienne ,comme une espèce de restilulio 

in integrllm, de résolution de la vente impliquant la res
titution l'écipl'oque de la chose et du prix. M. Biondi en 
déduit que le vendeur astreint à la rédhibition devait le 
prix et i'accessio et ne devait pas autee chose. Mais nous 
lui répondrons ce.c i : Tout d'abord l'es textes invoqués 
peuvent fort bien faire allusion à la clause arbitraiI'e, 
laquelle, nous l'avons vu, opérait la rédhibition propre
ment dite, c'est-à-dire une sode de restilulio, et ne point 

(1) Pas plus que ,le témoignage des Basiliques, XIX, 10, 40, que M. Biondi 
invoque p. 123. Ces témoignages laissent simplement supposer que la garan
tie des vices au double n'a pas survécu au droit romain classique. 

(2) V. la mention bien caractéristique du diabolLls parmi les cas de rédhi

bition. 
(3) Cf. Girard, jV!anuel 6 , p . 76, n. 4 : (( L 'intérêt du livre syro-romain est 

sérieux pOUl' la connaissance du droit romain de la basse époque, mais il est 
encore plus considérable pour celle de la pénétration des usages de l'Orient 
hellénique dans la même période, ') 
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envisager la conclemnalio qui venait après eette clause. 
D'autre pal't, ces textes auraient-ils la portée que 
1\1. Biondi leur attribue, qu'ils ~aisseraient subs~ster le 
témoignage décisif de Gaius dans le fragment 45. Il Y 

,aurait, dans ce cas, une opposition entre les juriscon
sultes classiques. Ou plutôt il y aurait peut-être là l'in
dice d'une évolution subie par le droit .des édiles, du Ile 
au Ille siècle, du temps ,des Antonins à celui des Sévères. 
Le caractère pénal de la Rédhibitoire se serait effacé au 
cours de cette période. Et c'est là l'hypothèse que nous 
aurons à envisagel~ dans notre troisième partie. 

Elle est tout à l'opposé de celle de 1\1. Biondi, et elle 
nous pal'aîL à pl'emière vue beaucoup p~~lS vraisemblable 
qu'elle. Nous répugnons à 'admettl~e, . en effet, que la 
Rédhibitoire ait été réipercutoire aux ";origines pour de
venir pénale à l'époque de Justinien. En tout cas, le 
fragment 45 demeure p.our nous l'œuvre de Gaius et le 
siège de la matière: et il tranche la question qui nous 
occupe, non dans le sens de 1\1. Biondi (1), mais dans 
celui qu'indique Lenel et que nous avons nous-mème 
adopté. 

(1) Un témoignage déc.isif contraire à la thèse de M. Biondi nous paraît 
fourni pat' ,Cicél'on, De Off. , 3, 7, 71 ; Qui enim scire debuit de sanitale, de (uga, 

de (ul'tis, praestat edicta aeAilium . Heredum alia causa est. L'action édilicien~e 
que Cicéron envisage dans ce texte (la Rédhibitoi re) était intransmissible, 
donc pénale, au 1er s. av. J.-C. L'llltel'prétation diffét'ente que M. Biondi 
donne de ce texte (p. 140) nous semble peu admissible . 
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CARACTÈRES ET NATURE 
DE LA RÉDHIBITOIRE 
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A l'époque ·où elle devient accessible à notre obsel~va
tion, la Rédhibitoire présente les trois caractères distincts 
nlais corrélatifs d'une action in factum, pénale, arbi
traire. Le premier caractère de l'action résulte de son 
inlenlio. le deuxième de sa conclemnalio au double. 
Qùant à sa nature arbitraire, açlmise à peu près par 
tont le monde, 111ais dans des sens assez divers, elle 
nécessite quelques explications. La clausula arbilrar.ia 

de notre a<..:ti~n diffère en efTet, comme le dit Lenel, de 
toutes les autres clausulae connues : d'abord parce 
·qu'elle impose des prestations aux deux parties en cause, 
ensuite par<..:e que la soumission . à l'arbilralvs Judicis 

permet au défendeur de subir une condamnation réduite 
mais non d'éviter la condamnation. 

Est-il possible de parvenir à un plus haut degré de 
généralisati(~)l1 el de Jixer la nature de la Rédhibitoire? 
Plusieurs auteurs ont tâché de le faire, et deux grandes 
conceptions, dans l'ensemble, ·se sont fait jour. Nous ' 
appellerons celles-ci, brevilatis causa, les conceptions 
contractuelle et délictuelle. 

Selon les uns, la Rédhibitoire serait d'essence contrac
tuelle, soit parce qu'elle dériverait d'une clause sous
entendue de la vente, - et c'est là l'ancienne conception 
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de Windscheid (1), antérieure à son Pandeklenrechl, -
soit parce fJu'elle tendrait à la destruction, à la résolu
tion de la vente: et c'est là, si nous ne nous àbusons, 
la conception de M. Biondo Biondi (2). Selon les autres, 
notre action serait d'essence délictuelle ; elle aurait pour 
objet de réprimer la mauvaise foi présumée du vendeur, 
la violation des prescriptions édiliciennes. Cette con
ception est notamment celle de MM . Girard (3) et 
Lenel (4). Intermédiaire entre ces deux thèses est celle 
qu'a présentée Ihering: la Rédhibitoire serait une action 
auf das negaliue Verlragsinleresse, en dommage-intérêts 

pour nullité de contrat (5) . 
. S'il nous fallait opter entre ces cO~l,~eptions diverses, 

c'est en faveur de la seconde que nOLIs nous p'rononce
rions. Elle cadre parfaiteluent avec 'Je rôle social des 
édiles, là forme impérative de leurs prescriptions, le 
caractè.rE' pénal de la Rédhibitoire: Elle peut s'autoriser 
d'autre part des témoignages d'Ulpien sur le caractère . 
pénal ",des actions édiliciennes. 

La description que nous avons donnée du mécanisrne 
de la Rédhibitoire nous invite toutefois à penser qu'il y 
aurait peut-être place pour une théorie plus J~rge, syn
thétisant toutes les conceptions. Cette description nous 
a mon.tré que l'objet de l'aclion était en quelq~e sOl~le 

double: d'une part, la destl~uction de la vente par des 

(1) C'est la conception que 'Vindscheid expose dans son ouvrage: Die 

Lehl'e deI' -v ol'allsselzllng. 

(2) Biondo Biondi , 1. C., pp . 119-120. 

(3) Gil'al'd, Garantie, pp. 116- 19; Manuel 6, pp. 575-576. 
(4) Lenel , Ediclllm 2, pp. 531-532. . , 
(5) ihering, Jahl'biicher, IV, 17. Voir l'étude de la conception de Ihe·J.ihg dans 

Saleilles, OOligation, n° 153, et Déclaration de volonté, pp. 44 f'qq. Voir sa criti
que dans Bechmann et Oertmann, Kaur, III, 2, p. 8, et Hanausek, Hartung dèS 

Verka;rers , 1, pp. 133 sqq. 

LA SANCTION DE L' ÉDIT 107 

procédés exactement inverses de ceux -qui avaient servi 
à l'édifier; d'autre, part la prononciation d'une peine. 
La clausula al'bitraria visait le prenlier de ces buts, la 
condemnatio le second. De telle façon que la Rédhibitoire 

-nous paraît être d'essence contractuelle ou d'essenf'.e 
délictuelle selon qu'on envisage la clause arbitraire ou la 
condamnation. Et elle peut également être considérée, 
ainsi que le veut Ihering, comme une action en dom
Inages-intérêts pour nullité de contrat. La poena qu'elle 
établit protlte en effet à l'acheleur et non au trésor' public .. 

V ne réserve toutefois doi t être faite. Les termes de 
contrai et de conlractuel ne sont emplo'yés par nous qu'à 
titre très provisoire, par raison de commodité. Mais ils 
rendent mal compte de la réalilé des choses. La vente 
que réglementaient les édiles, dans l'édit de mancipiis, 
n'avait, à notre sens, rien de contractuel. Et cette ques
tion sera étudiée dans le del'nier chapitre de cette pre
mière partie. 

Aussi bien, pour · déterminer la vraie nature de la 
Rédhibitoire, faudrait-il s'y prendre de manière plus 
réaliste et employer une méthode que ~1. Girard a pré
conis~e (1). Celle-ci coilsiste à restituer la rédhibition 
édilicienne dans son éta t primi tif, en la dégageant des 
additions ultérieures. Et l'on arrive de la sorte aux 
résultats que voici: 

La Rédhibitoire primitive comportait tout d'abord la 
reprise malél,~ielle de J'esclave par le vendeur, sur l'ordre 
et sous le contrôle de l'édile. Nous insistons sur l'épiLhète 
malérielle que suggère impérieusement l'injonction : 
redhibealur'. ·Elle comportait en second lieu la r,estitu-

t ion du prix, troisièmenlent la fixation d'une peine. Et 

(1) Girard, Garantie, p. 118. 
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c'était tout, à notre avis.- Car les clauses de l'édit relatives 
aux prestations accessoires constituent ces additions 
ultérieures dont parle M . . Girard et qu'il convient de 
négliger. 

Ainsi reconstituée, l'anti(-jue Redhibiloria, très simple, 
très matérialiste, nous apparaît comme étan't rune Qe 
ces opérations de police auxquelres les édiles procédaien t 
quotidiennement. Un texte c~onnu d'Apulée (1) décrit une 
opération de ce genre, d'ailleurs assez mal n1enée: l'édile 
fait détruire par ses apparileurs du . poissotl qui vient 
d'être acheté, mais il oublie de faire restituer le prix à 
l'acquéreur. S'il n'avait pas commis c~t oubli, s'il avait 
au surplus, ainsi qu'il le faisait souve-nt (2), infligé au 
vendeur une mulla, s'il avait enfin exigé non la destruc
tion mais la reprise de ]a chose vendue; l'édile d'Apulée 
aurait réalisé une véritable rédhibition. 

La rédhibition édilicienne n 'était dOl~c, à ses débuts, 
croyons-nous, qu'une opération de police. CelJe-ci se 
transforma peu à peu en un judicium: le judiciu112 redhi
biforium. Mais les destinées de l'institution ne doivent 

\ 

pas nous faire oublier ses origines, vraisemblablement 
fort modestes. . 

(1) Apul., Mél., l, 2~, 25. 
(2) Girard, Organ. jud., l, p. 243. 

CHAPl:TRE Ill: 

CARACTÈRES, -MOTIFS ET DATE DE L'ÉDIT 

DE MA1VCIPIIS VENDUNDIS 

Comment, pourquoi et quand les édiles sont-ils inter
venus en fait de ventes d'escla\~es, au moyen des disposi
tions de l'édit de mancipiis que nous avons étudiées? La 
réponse à cette lriple question est plus ou moins 
contenue dans les développements qui pl~écèdent. Elle 
résulte de nos constantes observations sur la nature 
pénale de l'édit et de la Rédhibitoire. Il convÎent toutefois 
de dégager ici les éléluents de notre réponse, de les pré
ciser et de les compléter. 

1 

CARACTÈRES DE L'ÉDIT 

Et tout d'abord, comment les édiles sont-ils interve
nus f! Ils l'ont fai~ en se plaçant sur le ter~ain du dr,oit 
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pénal plus encore que sur celui du droit civil, et sur le 
terrain des mesures de police plus encore que sur celui 
du droit (1). Ils ne se sont guère souciés de donner 
son plein effet à la vente, qui d'ailleurs n'était pas 
c,onsensuelle quand se produisit leur intervention (2) . Ils 
n'ont nullement cherché à sous-entendre des stipulation.s 
dont la nationalité des venaliciarii interdisait d'ailleul's 
l'emploi sur le marché des esclaves. Ils ont simplement 
voulu assure.r la « paix du marché » (3), rendre des 
ordonnances de police et infliger cedaines peines à ceux 

qui y contl'evenaient. 
.' Aussi ne pouvons-nous souscrire à l~ thèse implicÎte-
luent contenue dans l'ouvrage de :M .. Biondi (4), selon 
laquelle l'édit demancipiis de mèlue q .~le la Rédhibitoire 
n'auraient pas eu, à l',époque classique; 'un vr~i caractère 
pénal. La réfutation de cette ' thèse réside dan.s nos pré
cédents développements sur la condamnation au double 
de la Rédhibitoire. Remarquons à ce propos que, luème 
si l'on~ adopte la doct.rine d'Eck sur cette condemnalio, 
on ne peut nier le caractère pénal de l'action et de l'édit 
qui la promettait. On admet simpleluent, en ce eas, que 
l'exécution de l'arbitl'alus pel'mettait au défendeur d'évi-

ter la peine. 

(1) Giral'd, Garantie, pp. 116-117: « Il y a ulle hypothèse qui cadre singu
lièrement. .... avec les pal'ticularités de l'édit. C'est la théorie qui voit dans 
les diverses règles établies pal' les édiles en matière de vente, non pas les 
prescriptions de magistrats so.ucieux d'arriver à la meilleure interprétation 
des conventions pri vées, mais celles d'officiers de police exclusivement pré
occupés de réprimer les fraudes des marchands placés sous leur SUl'veil
lance. Il Cf. Wlassak, Negotiorum gestio, pp. 175-176; Hanausel{ , Ha(~ung des 

Verkiiufers, p. 24. .). 

(2) V. notre prochain chapitre. 
(3) Cf. le chapitre XIII de l'ouvrage de M. Huvelin sur Le droit des mar-

chés et des foires. 
(4) Biondo Biondi, Actiones arbifrariae , pp. 119 sqq. 
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Reluarquons surtout, pour être juste, qu'il ne faut pas 
attacher tine importance excessive aux abstractions dont 
nous nous sommes servi. Droit pénal, . droit civil, mesu
res de police, ,'ces trois notions, aujourd'hui bien distinc
tes, se confondaient anciennement . L'obligation primi
tive à Rome fut certainernent à la fois civile et délic
tuelle (1) ; aussi bien ne serion's-nous pas surpris que le 
droit tout entier de la vente se soit développé dans le 
domaine de cette obligation mixte, jusqu'à une époque 
relativement récente, presque jusqu'au siècle de Va rron 
et de Cicéron. C'est là un point sur lequel nous aurons à 
nous expliquer dans le prochain chapitre de ce travail. 

On ferait également une application abusive de notre 
terruinologie luoderrie à des matières de droit rGmain 
qui. ne la comportent d'aucune façon, si l'on ch~rchait, 
comlne le fait Brinz (2), à expliquer, par une idée de 
risque, le système de garantie de l'édit de mancipiis. 
Assurément cette idée vient à l'esprit, en présence d'un 
tel systèlue. La responsabilité du vendeur d'esclaves (de 
luême que celle de l'aliénateur par mancipation, de m.êlue 
que celles du naula, du stabularius en matière de recep
tUln) est bien ce que ' nous appelons de nos jours une 
responsabilité objective: elle a pour base un fait maté
riel, non une faute ou une promesse; elle joue, dès 
que le fait existe, sans qu'aucune preuve . de non-négli
gence permette de l'écarter. Juridiquement, le sys
tème de notre édit p~ut donc être rattaché à l'idée de 
risque. Mais une telle explication serait fausse histori
quement (3). Bien loin d'avoir été fondée sur l'idée sub-

(1 ) Huvelin in D. S., v· Obligatio . 
(2) Brinz, Pandekl., § 327. Cf. Saleilles, Obligation, nO 213. 

(3) V. sur ce point les observations très justes et très pénétrantes de 
M. Vernay, Servius el S012 école, pp. 241-263 . 
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tile de risque, la responsabilité objective de l'édit des 
esclaves est un effet du matérialisme de l'ancien dr'oit 

édilicien. Ainsi les mêmes fOr'mations peuvent résulter de 
causes' très différ'entes. Elles peuvent apparaîtr'e à la fois 
dans des sociétés jeunes eneor'e et dans des civilisations 

avancées. Et ce n'est pas dans le seul domaine du droit 
qu'il serait possible de relever de pareilles coïncidences. 

Il 

MOTIFS DE L'ÉDIT ~ 
.' ~. . 

". 

Pourquoi les édiles sont-ils inter'vë~us ? D'abord pour 

protéger l'ordre social dont ils avaient la garde, ainsi 
que ' l'a montré Ihering dans un chapitre connu ~e son 
Esprit du droit romain (1), mais peut-être aUSSI pour 
des /aisons de traditionalisn1e historique. Nous croyons 
fort en effet que la juridiction exer~ée par les édiles sur 
le Il1arché des esclaves était un débris de la juridiction 
infiniment plus vaste dont étaient anciennement investis ' 

les édiles plébéiens (2) : celle-ci se serait peu à peu res-

(1) Ihering, Esprit du droit romain, trad. Meulenaere, II, pp. 248 sqq. 
(2) C'est l'hypothèse admise plus ou moinE. explicitement par Hartmann, 

Ordo judiciorum, passim, et pal' W. Soltau, Ursprüngliche Bedeufung u. Com
pelenz der Aediles Plebis in Histor. Untersuch. A. Schae{er gewidmet, pp. 98-147. 
C'était auparavant celle de Hofmann, De aedilibus Romanorum. L'hypothèse 
de Mommsen, Droit public, IV, p. 161, selon laquelle « l'édilité de. l'époque 
où la cité plébéienne avait une existence indépendante ..... est une .i;n stitution 
absolument différente de l'édilité de la cité patricio-plébéienne uhie ,) nous 
paraît peu conforme aux textes et aux vraisemblances. Il est suggestif de 
constater que les textes relatifs à la création des édiles curules, e~l 387 
a. U" C., ne parlent nullement de la fondation d'une nouvelle maglstra-
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treinte aux choses du marché, par suite de l'atténuation du 
conflit du patriciat et de la plèbe. Si nous ne craignions de 

nous aventure~ sur le terrain de la pure hypothèse, nous 
tirerions ici profit des conceptions fod suggestives de 
MM. Binder, Boni et Piganiol, concernant la nature 

ethnique de l'opposition patricio-plébéienne (1). Pour 
rester sur un terr'ain plus sûr, nous émettrons la conjec

ture que voici qui résulte, pour nous, de l'étude des 
textes: Il n'existait entre l'édilité cur'ule et l'édilité plé
béienne aucune démarcation un peu nettement tracée. 
Les relations de Tite-Live et de Pomponius reconnais
sent implicitement l'identité d'attributions de ces deux 
n1agistratul'es, lesquelles étaient en r'éalité les deux 
aspects d'une magist['ature unique, ne différant que par' 
les honnelu's et peut-être aUSSI par' l'aptitude à publier 

des édits (2). 

ture, mais simplement d'une augmentation du nombre des aediles. V. les rela
tions de Tite-Live, VI, 42; Pomponius, Dig., l, 2, 2, 26; Lydus, De magistr., 
l, 38. Sur les attributions primitives des éd iles, v. l'ouvrage précité de Soltau, 
mais aussi: Giral'd, Organ. jud., l, pp. 155-158, 218-232; Moll, Ueber die romis
che Aedililiil in iillesfer Zeit, in Philologlls, 1888, pp. 98-106. Sur l'hypothèse, 
peu vl'aisemblable, à notre sens, qui vent voir 'dans l'édilIté romaine une 
imitation de l'édilité des cités latines, v. OhnesseiL, Z. S. St., 4 (1883), R. A., 
pp. 200-226; I1osenberg, Der Staat der a!ten llaliker, 1913; KOl'Oemanri, Klio, 
1914, pp. 190-206; Leuze, Hennes, 1914, pp. 110-119, et la réponse de Rosen
berg à Leuze, dans la mème revue, mème année, pp. 253-273. 

(1) Bindel" Die Plebs, 1909, pp. ]71-197,294-329 et surtout 329-375. L'opposi
tion patricio-plébéienne dériverait, d'après Bindel" ùe l'opposition des Sabin s 
et des Latins. Cf. Piganiol, Les Origines de Rome, passim; Oberziner, Origine 
della plebe romana. Voir un bon résumé de la question des origines de la 
plèbe dans G. Bloch, La plèbe romaine , in Reu. histor. , 106 (1911), pp . 241-275, 
et 107 (1911), pp. 1-42. V. aussi, pour le coté ethnographique de la question , 
Modestov, Introduction à l'histoire romaine, 1907. 

(2) L'aplitude à publier des édits appa l'alt en effet dans les textes comme 
ayant appartenu surtout aux édiles curules. Non seulement lè Digeste, 
XXI, l, rappol'le aux seuls édiles cumies les édits que nous étudions. Mais 
en outre Cicéi'on, Phil., 9, 7, 17, nous parle d'un ediclum quod aediles curules 
de (uneribus lwbeanl . Le privilège des édiles curules à cet égal'd peut s'expli 

9 
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,U ne question plus délicate est celle de savoir pour
quoi les édiles sont intervenus de la façon précise que 
révèle l'édit de mancipiis vendundis? Pourquoi ont-ils eu 
à cœur d'assurer la garantie des vices en lnatière de 
ventes d'esclaves? Pourquoi ont-ils négligé les autres 
ventes, et la garantie d'éviction? Pourquoi, pour atteindre 
leur but, se sont-ils servis de la Rédhibitoire? 

1. - Le premier problème -'- pourquoi se sont-ils 
préoccupés de la garantie des vices? - reçoit souvent 
la solution suivante qui vient naturellement à l'esprit: Les 
édiles ont eu, dit-on, cette préoccupation: 10 parce que 
le droit civil ne l'avait pas (1); 20 patte que l'usage des 
stipulations de garantie n'était gu,ère possible sur le 
marché des esclaves, par suite dë 'la nationalité péré
grine et du peu de foi des venaliciarii. Nous admet
tons volontiers la seconde partie de la solution. Nous 
croypns fort que la stipulation était impraticable 
pour les raisons sus-indiquées, peu t-être aussi par 
suite de l'apparition relativement tardive des stipu
lations incertaines (2). Mais la prelnière partie de la 
solution nous laisse plus hésitant. Est-il biet'l certain, en 
effet, que l'ancien droit romain ait ignoré la garantie des 
vice~ en matière de vente - la vente dont il s'agit étant, 

quel', semble-t-il, au moyen de l'information de Gaius, Ins/., 1,6: Jus Qutem 

edicendi habent magistl'atus Populi Romani. Les édiles de la plèbe n'étaient 
pas, on le sait, des magish'ats du peuple romain. - En ce qui touche la 
jurisdictio intel' priuafos, rien ne s'oppose à ce qu'elle ait été exercée à la 
fois par les édiles plébéiens et les édiles curules. On peut invoque}' en faveur 
de cette hypothèse Pomponius, Dig., 1, 2, de O. J., 2, 34: Sex ae#iles in ciui-

tate jura l'eddebant. 'f 
(1) L'opinion selon laquelle l'ancien droit civil ignorait la garantie des vicel:; 

est généralement admise, à la suite de Pernice, Labeo, III, l, pp. 119-120. 

(2) Girard, Manuels, pp . 499-500. ' 
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bien entendu, l'ancienne . vente au comptant romaine, 
c'est-à-dire la ll1ancipation? Un texte bien connu de 
Cicéron semb~e résoudre le problème (1) : 

Ac de j ure quidem . praediorum sanctum apud nos est 
jure civili ut in iis vendundis VITIA dicerentur quae nota 
essent venditori. Nam, cum ex XII Tabulis satis esset 
~A p.raestari, quae essent lingua nuncupata, quae qui 
InfitIatus esset, dupli poenaln subiret, a jurisconsultis 
etiam reticentiae poena est constituta; quicquid enim 
esset in praedio vitii, id statue~unt, si venditor sciret, 
nisi nominatim dictum esset praestari oportere. 

L'interprétation littérale du texte est sin1 pic : ~n vertu 
d'une disposition des Tables, toul mei1songe du manci
pant,. quant aux vices de la chose vendue, élaitpuni de 
la peIne du double; en vertu du droit civil postérieur 
(celui de l'a. empli), le silence dolosif du vendeur lui
même devint l'objet d'üne r'épression. Mais l'on admet le 
plus souvent que le texte de Cicéron ne ' saurait être 
pris à la lettre. Il contiendr'ait des erreurs, à tout le 
moins des exagérations (2). Il n'était en effet, nous dit-on , 
que deux ças dans lesquels le 'mancipant enconrait la 
peine du double: celui de l'éviction (a. aucloritalis ) et celui 
de la trom perie S,nI" la contenance d'un fonds de terre (a. 
de moclo agri). Les textes que nous avons en ll1ain n'en 
connaissent en effet pas d'autres. Or, le texte du De Offi
ciis ne sau~ait viser la première hypothèse. C'est donc 
qu'il vise la seconde. Mais Cicéron, pour la décrire, 

(1) Cic., De Off, 3, 16, 65. 
,(2) Pernice, Labeo, III, l, p. 120: « Freilich muss man annehmen, dass 

CIcero ungenau bel'ichtet, oder liessel', dass el' rhetorisch clen lVIund etwas 
zu voll genommen hat. 1) 
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s'est servi de termes trop généraux qui ne doivent pas 

nous faire illusion. 
Nous avons laissé pressentir qu'une telle argumenla~ 

tion ne nous selublait pas décisive. Notre raison de 
douter réside exactement en ceci: il nous semble difticile 

d'admeUr'e que l'expression vitia ea praeslari puisse: se 
ra pporter à la garantie de la contenance d'un fonds de terl~e. 
Les v~tia praediorum dont il est question dans la suIte 
du texte sont en effet des vices ou des défectuosités 
véritables, résultant par exemple de l'existence d'une 
servitude dont le vendeur s'est bien gardé de parler. 
Nous ne connaissons par -ailleurs auqun texte qui appli
que l'expression vilÏll1n praedii au .' ~. manque de conte
nance (1). Nous avons par contre un)exte de Cicéron (2), 
tiré de ses Tusculanes, qui définit lB' vilium une irrégu
larité de conformation (physique ou mor31e) d'une chose 
ou d'un individu. Nous sommes donc tenté de penser, à 
l'encontre de l'opinion généralement (3) admise, que 
Cicé~on, dans le De Officiis, fait allusion à un véritable 
système de garantie des .vices, qui aurait existé, dès les 
Xll Tables, en matière de mancipation: garantie non de 
plein droit à coup sûr, luais exigeant, pour s'.exercer, une 

déclaration inexacte et peut-être aussi solennelle (4) du 
mancipant à l'acquéreur; garantie sapctionnée par .une 
action au double, de dénomination inconnue, mais nette
mp.nt distincte des actions auclorilalis et de modo agri. 

(1) Paul., Sentent., II, 17, 4, dit bien: Distracfo fundo si quis de modo mentia

fur. Mais il ne parle pas de vitium praedii. 

(2) Cie., Tuscul., 4, 13, 29. .: 
(3) Mais non universellement admise . V. par exemple Karlow.~" . R. R. G., 

II , pp. 575-576, et Der rom. ' Civilpr. zur Zeit der Legis Ael. , p. 75, n . 2. Cf. Ed. 

Cuq, in D. S., VO Lex alienationis. 
(4) Une mzncupatio. Voir Karlowa, 1. c. 
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Ces conclusions, nous nous en rendons compte, pour
ront peut-être paraître excessives. Mais nous ne voyons, 

à parler franc., aucun moyen de les éviter. Ou plutôt 
nous n'en voyons qu'un: c'est d'admettre que Cicéron, 
dans le passage précité du De Officiis, nous a transmis 
des infonnations radicalement inexactes '( 1). Or- une 
telle inexactitude ne saurait, à notre sens, être prouvée 
en aucune façon. Le fait qu'aucun autre texte connu ne 
mentionne notre acLion au double ne peut beaucoup nous 
impressionner-. En matière de mancipation, en effet, les 

lacunes de notre tradition sonl telles qu'on ne s'aurait 
tirer d'argument décisif du silence de celle-ci. Qu'on 

songe seulement à ce fai t que, si deux lignes des Sen- ' 
tences de Paul avaient péri COlnme tant d'autres, l'action 
de modo agri nous serait vraisemblablement incon

nue (2). 
Somme toute, et pour en revenir au point de départ de 

celte longue digression, nous hésitons à affirmer que la 
réglementation édilicienne de la garantie des vices, en 
fait de ventes d'esclaves, ait été provoquée par l'inexis
tence d'une garantie analogue, dans le domaine de l'an
cien droit civil. Nous dirons donc simplement que,même 
si cette garantie civile existait, la garantie édilicienne 
n'en avait pas moins toute ~on opportunité, toute sa 
r?ison d'être. La première, si elle avait lieu, ne pouyait, 
semble-t-il, résulter que d'une mancipation régulière. 
Or cette opéra'tion était impraticable au marché des 
esclaves, à raison de la nationalité non romaine de ceux 

qui y trafiquaient. Au surplus, la garantie édilicienne 

(1 ) C'est le parti que prend Pel'Dice dans le passage reproduit plus haut. 
(2) La découverte célèbre de Lenel n'aurait pu être faite si le texte des 

Sentences ne nous était pas parvenu , 

/ 
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avait l'avanlage d 'exister de plein droit. La garantie ci
vile, au contraire (si tant pst qu 'on doive ajoulel' foi au 
téluoigntlge de Cicéron), ne résultait que d'une déclara
tion expresse faite par l'aliénateur au mon1ent de la 

mancipation . 

Il. - Poul'quoi les édiles ont-ils originairel~p.nt né
gligé la garantie d 'évic tion et les ventes autres que celles 
d 'esclaves? La pren1ière omission, selon toute vraisem

blance, a une raison juridique, la deuxième des causes 
moins précises, d'ordre à la fois économique et interna
tional. 

Le fait que les édiles ne se son~~: point occupés (au 
liloins dans leUr premier édit) (1) ~.~ la garantie d'évic
tion nous surpl~end, quand on songe à la fréquence 

des évictions d 'esclaves et des procès de liberté, à 

Rome et dans les sociétés antiques (2). Il nous surprend 

. d 'autant plus que nous savons que la mancipation, géné
ratriêe d'auclorilas, n'était point en usage au luarché des 

esclaves, et que les stipulations de garantie elles-mêmes 
n'y apparurent que tardivement. Le fait s'explique tou
tt;fois fort bien, par la physionomie car.actéristique 
qu'offl~ait la question d'éviction à Rome, surtout dans 

l'ancien droit romain. Cette question ne consistait pas à 

savoir si le vendeur (ou le mancipant), lors de l'opéra
tion de transfert, avait cédé à l'acquéreur une chose qui 
lui appartenait, ou lui avait transmis, sur cet objet, des 
droits supérieurs à ceux de toute autre personne. Elle 

consistait plutôt à se demander si, depuis cett~ opéra-

.. J,. 
. (1) Ils s'en occuperont, on le verra, dans l'édit sur la stipulation du double. 
(2) Les questions d'éviction d'esclaves sont constammen't agitées au cours 

des actions dramatiques de Plaute . 
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tion, l'aliénateur avait fourni à J'acquéreur une suffisante 

assistance lors d'un procès en revendication _(a. a,llcto
rilalis) (1), ou encore s'il lui avait assuré une possession 
utile et durable (stipulation habere lice/~ e, a. elnpti) (2). 
La question étant posée sous l'une de ces deux formes, 
les édiles, si l'on y réfléchit, ne pouvaient s'en préoccu
per. Ils en étaient empêchés ' par le principe connu de 

la territorialité de leur compétence (3). Les instances 
en revendication se déroulaient au tribunal du préteur 
et non au marché des esclaves. De même les atteintes à 

la « possession utile et durable» se produisaient, pour' 
la plupart, en dehors des limites de ce marché. 

Les choses changeront d'aspect quand les stipulations 
de garantie, concernant à la fois les vices et l'évicfion , 
apparaîtront au marché des esclaves. La compétence des 
édiles leur permettra de rechercher si les ventes qui se 
forment sur ce marché s'accompagnent des stipulations 
convenables. Le fait que le vendeur n'aura pas fait les 
promesses voulues sera, par eux, érigé en délit. Aussi 
bien, mèlne à ce moment-là, les édiles n'envisageront-ils 
pas la question d 'éviction elle-même: ils se demanderont 
tout simplement si un contrat verbal a été passé. 

La restriction de la réglementation édilicienne primi
tive aux seules ventes d'esclaves s'explique, avons-nous 
dit, par des raisons d'ordre à la fois économique et 
international. A l'époque de Cicéron, au VIlle siècle de 
Rome, cette réglelnentation ne s 'étendait pas, semble-t-il, 

(1 ) Girard, Garantie, p. 4 « L 'auctor n'est ni celui qui transfère la propl'iété, 
ni celui qui est tenu à garantie, c'est .... . celui qui assiste l'acquéreur dans 
le pl'ocès en revendication intenté contre lui. " 

(2) Girard, Manuel 6, pp. 568-573. 
(3) Mommsen, Droit public, IV, p. 193. 
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aux ventes de jumenta (1). C'est que le con1merce en 
gros des chevaux et en . général des bêtes de trait et de 

somine paraît n 'avoir eu, à Rome, qu'un développement 

tardif et du reste assez limité (2). Un indice philologi

que est à c~t égard suggestif. La langue rOinaine cléls

siC} ue n'a pas un seul terme pour désigner le lnarcha.nd 

de chevaux, alors qu'elle en possède plusieurs pour 

désigner le Inarchand d'esclaves. Elle éI simplement le 

mot pecuarius qui signifie « éleveUI~ de bétail ». Les 

ROlnains de l'époque républicaine se procuraient donc 
les j umenta dont ils avaien t besoin chez les éleveurs 

d'ltalie, grands pl'opriélaires foncier~ qui n'inspiraient 

nulle défiance (3). Avec eux, on pouiait d'ailleurs usel' 

de mancipations et de stipulations ,~ . Et les textes de 
Varron nous apprennent qu'on recourait fréquemlnent 

avec eux à ces deux opérations juridiques (4). 
'Le trafic des esclaves, au contraire, prit de bonne 

heure, à ROIne, un grand développement. Il y f~t pen
dant 1.ongtem ps la principale forme du comn1erce inter

national. Les venaliciarii étaient pour la plupart d'origine 

étrangère et même souvent incertaine. Les Romains 
répugnaient, semble-t-il, à faire ou,;ertemeQt le com

merce des esclaves, mais ne se gênaient pas pour le 

comm'anditer à l'occasion. On conçoit donc que l'attention 

des édiles ait ét'é attirée par les ventes d'esclaves, et par 

elles exclusivement. 

III. .:....- Pour quel motif enfin les édiles sont-ils inter

venus au moyen de la Rédhibitoire et non pa~; d'une 

(1) Cie" De Off" 3, 16, 65. . 
(2) V. les art. jumentum, et equus au D. S, 

(3) Girard, Garantie, p. 119. 
(4) Varro, De r. r" II, 10. 

.. J,. 
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autre façon? A cette question, nous répondrons ceci: 

Tout d'abord les édiles ne pouvaient, dans les origines, 

employer l'action quanti minoris: car cetle action, sirnpJe 
succédané de ' l'action ex stipulatu de la stipulation des 

édiles (1), ne pouvait se constituer avant l'apparition de 

ce contrat verbal. D'autre part, les édiles ne pouvaient 
appliquel~ ici leur droit bien connu d'infliger des amen

des: car ils n'auraient ainsi nullelnent réparé le préju
dice subi par l'acheteur. Leur choix devait naturellement 

s'orienter du côté de la Rédhibitoire. Celte action de 

mécanisme très simple, si on la restitue dans son état 

primitif, n'était probablelnent, dans les origines, qu'un 

moyen de police ordinaire. Sous la forme plus raffinée 

qu'elle affecte dans le Digeste, elle appartenait, en quel

que sorte, au droit commun méditerranéen. Athènes 

possédait une 5tx'Yj àVCtywr~c; (2) qui n'était pas sans ana

logie avec elle. 11 serait t.outefois hasardeux d'affirmer, 

avec Ferrini (3), que l'une dérive de l'autre (4). Il serait 

plus aventureux encore de les rattacher l'une et l'autre 

(1) C'est là du moins une hypothèse dont on tentel'a plus lard de démon
trel' l'exa ctitude, 

(2) V. SUI' elle E. Caillemer, in D. S., vO Anagogès diké; Meier u. Schomann, 
Das attische Civilprocess, n° 525; Beauchel, Hist, du droit privé de la Rép. 
athén., IV, pp. 130 sq<'l. 

(3) Ferrini, SuU' origine del con/rallo di vendita in Roma , in Memo rie della 

R, Accadeinia di Modena, IX, Une différence essentielle oppose la Rédbibi
toire à la 5bt'Yj &VCtywyYjc; : cette del'l1ière action est au simple ou au double 
selon que le venclelll' est de bonne ou cie mauvaise foi. VOil' Beauchet, 1. c., 
p. 15l. 

(4) La possibilité d'une origine gl'ecque de l'Edit des édiles a été admise 
non seulement par PelTini, mais encore par Hitzig, Z. S. St., 18 (1897), R. A., 

pp, 186-187. Sur l'astynomie et l'agoranomie helléniques, qui auraient servi, 
selon certains, de modèle à l'édilité romaine, v. Lipsius, Das aftisclle Recht, 

1905, 1, pp, 88 ·100; Haeclerli, Die hellenischen Aslynomen und Ago ranomcn, in 
Jahrb, f. class. Philol., s uppl. XV (1887), pp, 45 sqq. Le fait que les astynurnes 
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à l'antique Rédhibitoire du § 278 du Code de Hammu

rabi. 

III 

DATE DE L'ÉDIT 

r Reste à nous demander quand les édiles sont inter
venus au moyen des dispositions contenues dans l'édit 
des esclaves. Ces dispositions étant d'âges fort divers, 
ainsi qu'on le sait déjà, la question ,,~ que l'on vient de 
poser en implique en réàlité plusietÎrs. Voici les élé
ments qui permettent d'y répondre':; de façon plus ou 
moins approxÏInative. 

• 1. - L'indice de datation essentiel est le troisième 
livre \'CIu De Officiis, souvent utilisé par n01}s. Ce livre 
permet au moins de supposer que vers l'an 710 ab U. C. 
la prescription édilicienne sur le dol, peut-être aussi celle 
sur les pactes, n'avait pas été établies (1).)1 permet 
d'affirmer beaucoup plus nettement que l'édit de jumen
lis vendundis n'avait pas encore été publié. Il atteste ,en 
tout cas de la manière la plus formelle l'existence, en 
l'an 710, de la disposition fondamentale de l'édit de , 

et les agol'anomes n'ont jamais exercé de juridiction véritable constitue, à 
nos yeux, un at'gument défavol'able à la théorie des origines grecques de 
l'édilité, La olX7j &'i~ywy~ç n'était nullement accordée pal' les agora:nomes, 

(1) Cicéron énumère dans ce livre les hypothèses dans lesqu,~!!es (l'aus 

omnis excludi!ul', Il eùt certainement mentionné, en conséquence, ~a dispo
sition édilicienne sur le dol, si celle-ci avait déjà existé. 
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mancipiis vendundis (1). Un texte de Varron, écrit vers 
la même époque, nous prouve enfin que la slipulation 
des édiles n'était pas alors connue, au moins comme 

stipulation ho'noraire (2). 
Ainsi donc, en 710/44, la disposition , essentielle de 

notre édit existait sûrement Pi). Le témoignage de Cicé
ron est d'ailleurs confirmé sur ce point par une informa
tion d'Aulu-Gelle nous rapportant une opinion de Servius 
qui naquit au VIle siècle de R01l1e et lnourut au VlIle, 
peu de temps avant Cicéron. Il s'agit. du passage déjà 
cité des Nuits Attiques (4) dont il faut rapprocher un 
fragment d'Alfenus Varus au Digeste (5). Ces ' textes 
ét.ablissent l'exist.ence de notre édit - au moins sous sa 
forme archaïque - à l'époque de Servius. 

Ces indices divers se rapportent au VIlle siècle oll 
tout au plus à la fin du VIle. En est-il qui se réfèrent à 
une époque antérieure et qui attestent l'existence ou 
l'inexistence de l'édit des esclaves à l'époque dont il 
s'agit? On a cru en trouver dans un texte d'Ulpien sur 
Caton, dans divers passages de Plaute, dans certaines 
particulal~ités, enfin" de la procédure romaine et de l 'his

toire de celle-ci. 

Il. - Le texte sur Caton forme, à notre titre, au 

(1) Le texte déjà cité et étudié de Cicéron, De Off" 3, 16, 65, se rapporte, 
à notre sens, à l'édit de maneipiis, non 'à l'édit imposant au vendeur la stipu
lation du double, q'ue l'on étudiera dans la 2" partie , Il fonde en effet la res
ponsabilité du vendeur sur la simple réticence du vice: Qui enim seil'e debllif 

praestat edie!o aedilium, 

(2) Varro, De !" l' " Il, 10, 5. SUI' la combinaison de ce texte avec ce lui de 
C'icéron v. le chap. III de notre 2" partie et Huvelin, Furlum, l, p. 440, 

(3) l.a date du De O{fteiis (710-7l1 ab U. Co ) peut èlre étab li e au moyrn de 
la cOl'respondance de Cicéron: Epis!. ad Aff., 15, 3, 6; 16, 14, 4, 

(4) Gel!., Noet, Att., IV, 2, 1,2, 12. 
(5) Alfenus Varus, Dig., XLIV, 1, de exeept., 14. 
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Digeste, le fragment 10 § 1. Il appartient au commen
taire qu'Ulpien nous donne des mots morbi vitiaque de 
l'édit: Calonem quoque scribere lego, nous dit Ulpien 
dans ce texte, cui de manu aut de pede praecisus sit eum 

morbosul17, esse. Il ajoute au § 2 : Sed si quis plures digi

tos habeal ..... si nihil impeditur !lumero eorUln, no.n ~sl 

in causa redhibitionis. L'opinion de Caton, si elle se 
rapporlait à l'édit, àUesterait l'existence de ce , dernier 
au VIe siècle de Rome. Mais, corn me le' dit fort bien 
Bechmann (1), rien ne prouve qu'elle s'y rapporte. Elle 
peut avoir été provoquée par l'interprétation de ces pro
messes de garantie, de ces formulae : ma!liliana~ aux
quelles Caton fait souvent allusion d~.ns son trqité SUI" 

l'agriculture (2). ' En vain, pour conles.~er cette possibilité, 
Haymann invoque-t-il les mots est in 'Causa redhibitionis 

du § 2 de la loi (3). Il est trop évident que dans ce § 2 
Ulpien parle pou ... son propre compte: aussi le système 
de Haymann ne sélu ... ait-il nous persuader. 

'f-

III: - Les paseages de Plaute dans lesquels on a cru 
pouvoir relever de9 traces de l'existence de notre édit 
au VIe siècle de Rome sont au nombre de ci l'KI. Confor~ 
mément · à la méthode rigoureusement analytique, qui 
prévalU à bon droit aujourd'hui (4) dans l'interprétation 

(1 ) Bechmann, Kauf, l, pp. 398-399. 

(2) Huvelin, Furlum, l, pp. 246 sqq. 
(3) Haymann, Hartung des Verkéiurers, 1, p. 23, n. 5. 
(4) Les derniers travaux sur la méthode applicable aux textes de Plaute, 

en ce qui concel'lle le clroit, sont l'art. cie M. Partsch, Hermes, 1910, pp. 595-

614 et le cbnp. IV du T. 1er du Furlum Je M. Huvelin (v. sul'tout p. ·Î 35, n. l'). 
. . r 

Ils ne d,lspensent pas de consulter l'ouvrage fondamental de Costa';al diritfo 
privato romano nelle comedie di Plauto, non plus que les art. de Demelius, 
Z. f: R. G., 1861, pp. 351 sqq., Bekker, Z. S. St., 18g2, R. A., pp. 53 sqq., et 
Girard, N. R. H., 1893, pp . 789 sqq. La conclusion de ces travaux est qu'on ne 

,1 
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ju ... idique des textes de Plaute, nous allons examiner nos 
passages l'un après l'autre, en dehors de tout préjugé 
sur le caractère gl'ec ou latin de leur contenu (1) : 

10 Miles gloriosus, iII, 1, v. 132-134 (2). Il nous paraît 
évident que ce texte n'intéresse pas notl'e édit. Non seule
,ment il ne parle que d'un droit de taxer et de saisir les 
Inarchandises (3); mais encore il suit de tout à fait près 
le texte de l'original hellénique (4). Son caraçtère grec 
-résulte d'ailleurs: a) du mot agoranomus qu'il emploie; 
'b) du droit de fixer les prix qu'il mentionne (ce droit 
appartenait aux agoranomes, mais non aux édiles 
romains) (5); c) de son élégance littéraire et de son atti
cisme ; d) enfin de l'idée philosop ique élevée qui s'y 
développe (celle d'une justice providentielle, propIce aux 

samait user, en l'espèce, d'aucuo'e présomption générale et qu'il faut exami
ner isolément chaque cas particulier. A consulter aussi les P laulinische FoT'
sclwngen de.F. Leo, duquel par ailleurs nous utilisons exclusivement ici l'ex
cellente édition. 

(1 ) Les textes de Plaute sm le droit des édiles ont été étudiés par M. Gi
rard, Organ. jud., l, pp. 220, n . 2 et 221, n. 1. 

(2) Ed. Leo, vv. 725-730 : 

o lepidum caput . Ita me di àeaeque amen!, aequom fuit 
deos paravisse, unD exemplo ne omnes vitam viverent ; 
sicul merci pretium statuit qui est probus agoranomus : 
quae probasl mers, pretium ei sla!uit, pro virlute ut veneal, 
quae improbast, pro mercis vilio dominum pretio pauperat, 
i!idem divos disperlisse vitam Iwmanam aequom fuit. 

(3) Girard, Organ. jud., 1, p. 221, n . 1. 
(4) Leo a établi dans les Plautinische Forscllllngen que le texte précité du 

Miles gloriosus appartient à une partie de la pièce qui est une réplique très 
fidèle de l'un des deux originaux hellé'niques que Plaute ~ utilisés. 

(5) Mommsen a établi, Droit public, IV, p . 198, que les édiles « n'avaient 
entre les mains d'autre moyen de combattre la 'cherté que la prononciation 
de multae contre les a<.:<.:apal'eurs de grains et ceux dont disposaient tous les 
particuliers influents, à sayoir de tirer adroitement pat'ti des · circonstances 
et en tout cas d'intervenir au moyen de leur propre crédit li . 
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bons et dure aux méchants), qui paraît mal s'harmoniser 
avec les conceptions des Romains du VIe siècle (1). 

2° Rudens, II, 3, v. 42-43 (2). L'allusion que ces vers 
contiennent, par'aît bien viser Rome et non pas Athènes. 
Elle pl'ouve que les édiles avaient, dès le VIe siècle, le 
droit de dét.ruire les marchandises de mauvaise quali.té. 
Il n'en résulte pas que notre édit existât à pareille épo
que (3). Mais il en résulte que dès alors les édiles 
procédaient à ces opéCéltions de police à la famille des
quelles, à notre sens, la Rédhibitoire primitive appar

tenait. 
3° et 4° jlfoslellaria, Ill, 2, v. 109-1~3 (4) et Mercator 

II, :~, v. 85 (5). Ces textes doivent être iapprochés . Car ils 
contiennent 1 \ui et ra utre le verbe redhibere auquel ils 
n'associent d'ailleurs aucune mentibn concernant les 
édiles. Aussi ne saurait-on les utiliser en vue de la recons
titution du droit édilicien et de la datation de l'édit. Mais 
ils nous fournissent, à la vérilé, une information phi 1010-
giqué importante: ils nous prouvent qu'à l'époque de 
Plaute, le mot redhibere existait, mais que son sens 

(1) Cette idée de justice distributive est, co~me on sait, a.ristotélicienne. 
Rien d'étonnant à ce qu'elle se manifeste dans les œuvres de la comédie 
moyenne. 

(2) Eu. Leo, vv. 372-373 : 

Novi, Neptunus ita solel, quamvis {aslidioSLlS 
aedilis est: Si quae improbae sunf merces, iaetal omnis. 

(3) Gil'ard, Organ. jud., l, p. 221, n. 1. 
(4) Ed. Leo, vv. 796-800: 

Maestlls est se hasce aedis vendidisse. 
- Qllid fanlem? - Oral ut suadeam Philolacheli, 

ut istas remittat sibi. - Haud opinor. 
Sibi quisque l'uri metit. Si malae emptae 
forent, nobis isfas redhibere halld lieeret. 

(5) Ed. Leo, v. 419: 
Pixil se l'edhibere si non placeaf ..... 
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n'était pas fixé. Tantôt il signifiait reprendre (la chose 
vendue), tantôt obliger le vendeur à la repl'endre, pro
céder à la rédhibition, au sens définitif de ce Inot. Ce 
renseignement a du prix (1). Il 'nous apprend que les 
idées de rédhibition ct d'obligation, étroitement soudées 
l'une à l'autre, à l'époque classique, conservaient leur 
indépendance réciproque au VIe siècle ab U. C. 

5° Captivi, IV, 2, 31, 32 (2). Ce texte atteste tout au 
plus, chez les édiles du temps de Plaute, l'existence du 
droit d'émettre des injonctions verbales concernant les 
choses du n1arché. Il ne prouve en aucune façon que les 
édiles publiassent alors un édit. Le mot ediclio qu'em
ploie notre . texte n'est pas, en effet, synonyme du mot 
ediclum (3). Remarquons d'ailleurs que l'objt't de ces 
edicliones différait grandement de celui des prescl'iptLons 
de l'édit des esclaves (4). 

En définitive, il semble que les textes de Plaute nous 
apprennent exactement ceci: Les édiles du VIe siècle pré
sidaient aux choses du marché. Il procédaient constam
ment à des opérations de police, ainsi qu'à des edictiones, 
c'est-à-dire à des injonctions verbales. Ils saisissaient et 
détruisaient des marc.handises de qualité défectueuse. 
Enfin, le fait de redhibere faisait partie des représenta
tions concrètes, familières aux Romains du VIe siècle. 
Mais ses caractéristiques. n'étaient pas nettement fixées. 

(1) Le premier sens est celui du Mercator, le deuxième celui de la Mostel-

laria. 

(2) Ed. Leo, vv. 811-812 : 

Basilicas edictiones a/que imperiosas habel : 
Salur homos t, habet pro{eelo in ventre confidentiam. 

(3) Il Y a entre edictio et ,edictum une différence analogue à celle qui existe 
ent\'e diefio et dietum. L'edietio est essentiellement une injonction verbale. 

(4) Girard, Organ. jud., l, p. 221, n. 1. 
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Et surtout nous ne savons pas si l'accomplissement de 
ce fait était déjà, parfois, prescrit par les édiles. ' 

On le voit: en dépit des allégations de certêlins, les 
comédies de Plaute ne nous disent pas que l'édit de man
cipiis ait existé au V le siècle. Les indications qu'elles nous 
fournissent sont toutefois moins négligeables qu 'on ne 
po.urrait le supposer. C.'est beaucoup de savoir: lOque 
les édiles du temps de Plaute s'occupaient du marché 
de Rome, pratiquaient des saisies, émettaient des ediclio
nes ; 20 de savoir que l'acte de redhibere n'était point 
ét.ranger aux Romains du VIe siècle. Il est seulement 
fâcheux que ces comédies ne ralta,chent pas l'un à 
l'autre ces deux ordres d'information .~, qu'elles ne ~ous 
disent pas gue l'ordre de redhibere Hit figuré dans ces 
edicliones qu'élnettaient souvent les ':;édiles. Ces lacunes 
nous empêchent seules d'adlnettre que l'édit de manci
piis, sous une forme ou sous une autre, ait existé au VIe 
siècle de Rome. 

IV. - Est-il possible, enfin, de relever, dans le sys
tème et dans l'histoire de la procéd ure rOlnaine, des in
dices tels que ceux que nous recherchons l On peut, 
selnble-t-il, en relever deux. Leurs significations respec
tives, .d'apparence contradictoires, présentent une harrpo
nie certaine, quand on s'efforce de les préciser. 

Le pl'emier de ces indices l'éside dans la juridiction 
civilè que les édiles ont cerlainement exel'cée au telnps 
des Actions de la Loi (1). Il semble résulter de ce fait 

(1) SUl' l'existence de cette juridiction civile édilicienne) au ~~mps des 
Actions de la Loi , v. la démonstration de M. Gi.rard, Organ. jud. , l, pp. 218-232, 

qui nous paraît péremptoire et à laquelle par conséquent nous renvoyons. 
M. Girard a établi que cetle juridiction civile a certainement existé mais 
qu'il est à peu près impossible d'en préciser le contenu . V. aussi Zumpt, 
Criminalrechl, l, pp. 283 sqq., et Hartmann, Ordo judiciorum, l, pp . 82-94. 
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que notre édit aurait existé dès avant l'apparition des 
formules. Poudant, à y regarder de près, la présomption 
est beaucoup moins forte qu'on ne pourrait le croire de 
prÎlne abord. L'ancienne j L1ridictio~ édilicienne, dans la 
lnesure où les textes nous la font connaître, s'exerçait 
entre citoyens et fJar voie de legis aclio(l). Elle était néces
sairelnent, con1me telle, étrangère aux différends qui 
naissaient au marché des esclaves. Rien n'en1pèche tou
tefois de supposer que cette juridiction civile, sous fOrIne 
de legis a clio , la seule dont les textes nous parlen t, se 
doublât d'une juridiction comn1erciale s'appliquant 
même aux pérégrins et s'exerçant d'une autre façon. 
Mais ce n'est là qu'une conjecture: et cèlle-ci est rendue 
peu vraisemblable par une relnarque de M. Girard : 
l'existence des actions ' édiliciennes de l'époque classique 
« implique à peu près forcément, nous dit-il, l'absence 
d'anciennes actions civiles tendant au même but attendu , 
que,s'il y avait eu ancieIH1ement des actions-de ce genre, 
les actions nouyelles auraient bien pu à la rigueur se 
développer à côté d'elles, mais les actions anciennes 
n'auraient pu guère être éliminées entièrement, sans 
laissel' de traces» (2). 

Le deuxièlne indice d'ordre général est un indice 
d 'inexistence du judicium redhibitorium - conçu tout 
au moins comme tel - au temps des Actions de la Loi . 

(1) C'est ce qui résulte du texte bien connu des Ménechmes, commenté par 
M. Girard, Organ. jud., l, p. 225, n. 1 et 2 (Plaut., Meil" IV, 2, 22-27 = éd. 
Leo , vv. ~90-595). Quelle que soit l'interprétation qu'on donne de ce texte, 
on doit admettre qu'il nous pl'ouve qu'une legis actio sacramellti pouvait 
s'exercer devant les édiles au VIe s. de Rome. La mention du praes ({ui s 'y 
trouve faite impose cette solution. Voir s . ce texte: Hllschke, jVultau. Sacra
menlum, p. 226. Karlowa, Legis Acliollen, pp. 52-53 et R. R. G. , II, p . 49; Costa, 
Diritlo priuato romano, pp. 433-434; Bel{ker, Ac/ionen , pp. 249-250. 

(2) Girard, Organ. jud., l, p . 230. 

10 
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Nous soulignons à dessein cette formule dont on verra 
plus loin la portée. L'indice en question réside dans ce 
fait que les actions in factum n'ont pu, semble-t-il, exis

ter avant la loi Aebutia de 605-628 de Rome (1). Le 
judicium redhibitorium étant une action in factum n'a 
donc pu, comme tel, existei' avant cette date. Pour admet
tre qu'il en ait été autrement, il faudrait se rallier à la 

conjecture d'Huschke, selon laquelle la procédure par 
formules, avec les formations qu'elle implique, aurait 
été, dès avant la législation ébutienne, applicable aux 
procès où figuraient des pérégrins. Mais ce n'est là, 
comnle on l'a di t, qu'une conjectu re üigénieuse (2). 

Que résulte-~-il de cet examen? Que le judicium redhi
bitorium n'est vraisemblablement pa.~ antérieur à l'intro
duction des formules. Mais c'est ici le lieu de reprendre -
l'expression que l'on soulignait tout à l'heure: le judi
cium redhibilorium, disions-nous, n'a pu, au temps des 
Actipns de la -Loi, exister comme leI. Mais il a pu fort 

bien exister sous une autre forlne ~ sous la forme de 
cette opération de police que nous avons essayé de re
constituer dans le chapitre précédent. Sur ce terrain, 
nul obstac.le ne s 'oppose à ce que l'on fasse · remonter la 
rédhibi tion édilicienne a ux âges les pl us lointains. Les 
text~s de Plaute ne s'y opposent pas. Bien au contraire ils 
montrent que les édiles du VIe sièc.le procédaient cou

ranlment à des opéL'ations de police analogues à celle 
dont nous conjecturons l'existence. Des nécessités éco-

(1) Inexistence des actions in factum au temps des Actions de la Loi: 
Gaius, Inst. , 4, Il; cf. Girard, Manuel 6, p . 533, n. 4. - Date de la' ioi Aebutia: 

f 
Girard, Mélanges, l, pp. 65-174. "/' 

(2) Sur le système d'Huschke et les critiques qu'i], a encourues v. Girard ~ 

Organ. jud., l, pp. 216, n. 2, et Manuel 6, p. 1010, n. 3. Ce système n'est pas 
contredit par les textes mais n'est pas soutenu par eux. Et c'est ce qui lui 
confère un caractère conjectural. 
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nomigues, presque inéluctables, qui sont de Lous les 

-temps et de tous les pays, durent agit' sur l'activité des 
édiles, dès le jour de leur création: elles durent les invi
ter ~J intervenIr, dans les ventes d'esclaves, de la manière 

. assez p l~imiLive que nous nous somnles efforcé de dé

~ri~e. Nous conclurons donc eomnle suit: les preuliers 
Indt~és fOflnels d'existence de l'édit de mancipiis venduTldis 
se SItuent vers la fin du VIIe siècle ou vers les débuts du 
VIIIe, Le plus net d'entre eux est à peu près de l'année 

710~ Mais tout nous porte à croire que cet édit est plus 
an~]en, et que, sous sa forine archaïque que nous 'con
naIssons, et peu,t-êtte S~)uS des fOrInes plus archaïques 
encore que nous ne connaissons pas, il apparut en des 
temps reculés de l'histoire du droit de Rome. 



CHAP:ITRE :IV 

L'ÉD]T DE MANCIPIIS VENDUNDIS 

ET L'ANCIE'NNE VENTE ROMAINE 

Le système de garantie des vices'; tel que l'établit 
l'édit des esclaves, a poue trait essentiel d'être exlérieur 
à la vente. C'est ce qui le rapproche de l'action auctori

lalis ~t de l'ancie~ système de garantie d'éviction. A 
propos de l'un comme de l'autre on peut dire ave.c 1\L 
Girard que ( la vente est une chose et que la garantIe en 
est une autre» (1). Il semble donc qu'~n étudra,nt ce s~s- . 
tèlue de garantie des vices on puisse faire abstraction 
de la ' vente et qu'on doive même la négligee. 

Néanmoins, les formations juridiques d'une lnême 
époque sont toujours solidaires les unes des autres et 
s'iulpliquent luutuellement. La gai~antie des vices, luêlue 
autonolne, doit être en fonction de la vente dont pourlant 
elle se distingue. C'est ce qui nous amène à no~ts pos~r 
la question suivante: le mode particulier de :.garantIe 
des vices, tel que nous l'avons étudié dans. l'édit des es-

(1) Girard, Garantie, p. 101. 
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claves, ne nous renseignerait-il pas sur les fonues de la 
vente romaine, au moins en ce qui toüche l'époque où 
cet édit fut él~boré. 

1 

Il est d'abor? une ÏIupression d'ensemble qui se dégage 
de notre édit. La vente dont cet édit suppose l'exis
tence et qui pl'ovoqua sa réglementation paraît être une 
vente réaliste, fort éloignée de notre vente moderne, 
opération tout intelledllelle qui se forme par consente
luent. Cette impression résulte des faits que voici: tout 
d'abord la vente à crédit est ignorée de l'édit des escla
ves (1). En second lieu, cet édit envisage l'hypothèse 
où la vente se fOl~me en la triple présence des deux par
ties et de l'esclave vendu. Enfin et surtout le verbe 
redhibere et l'injonction redhibealur (bien différents de 
J'expression inemplurn facere de l'édit sur les jurnenla) 
éyoquent irrésistiblement une représentation matérielle: . 
celle d'une prestation de l'esclave, peut-être corrélative 
d-' une prestation antérieure et se'mbla ble, ainsi qu',on le 
verra bientôt. L'impression de matérialisme qui naît de 
ces observations amène l'esprit à penser qu'au temps 
sans doute ancien où parut-l'édit des esclaves, la vente 
romaine présentait erobablement un lnatérialislue non 
moins accusé. Mais ce n'est là qu'une supposition dont 
il reste à fournir la preuve. Aussi bien les ventes de nos 

(1 ) La vente à crédit n'apparaîtl'a que dans la formule d'action rédhibitoire 
commentée par Gaius, loi 45, h. t. Or cette formule appartient évidemment 
au droit éclilicien développè. 
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marchés, réalistes et pittoresques, n'en sont-elles pas 
JTIoins théoriquement conformes au type consensuel de 
vente qui est celui du Code civil. 

Mais cette supposition se trouve en péH~tie confirmée 
pal~ certaines considérations de portée surtout négative. 
Et voici ce qu 'on veut dire par là : les dispositions de 
notre édit sont en quelque sorte exclusives de certaines 
formes de vente; non qu 'elles soient incompatibles avec 
elles, mais parcè qu'elles n'auraient pas eu de suffisantes 
raisons d'être. si ces fornles avaient existé au jour de leur 
création. Ainsi les prescriptions sur le dol et celles sur les 

dicta paraissent indiquer qu'au Inom~nt où elles paru
rent, la vente n'était pas enco~e sOlùnise aux règles de la 

bonne foi. La réglementation édilici~nne aurait été su· 
perflue, si l'acheteur avait pu, dès a'lors, au moyen de 
l'action de la vente, se plaindre -du dol du vendeur ou 
faire valoir les pactes adj oin ts (1 ). 

. La ~isposition sur les dicta promissa indique autre 

chose aussi. Elle ne prouve sans doute pas que la stipu
lation n'existait pas encore au moment de sa création. 
Elle laisse du moins supposer que cette opération n 'était 
p~s alors prati~able au Inélrché des esclaves; et plus 
généralenlent dans les rapports juridiques des Romains 
et des ' pérégrins (2). Elle permet de conjecturer par cela 
même qu'une vente-stipulations ne pouvait alors exister 
à Rome. Et, en effet , l'usage des stipulations dans le 

(1) C'est Servius Sulpicius qui admit le pt'emier, semble-t-il , l'incorpora
tion .des pactes ad augendam dans le contt'at de vente. V. Girard, lvlanuel6.., 

p. 610, n. 3 et Dig ., XIX, l, de A. E . V., 13 , - ~0 . Cf. Vernay , Suvws et son 

école, pp. 80 sqq. M. Vernay met bien en l'el ief l'importance d~l1née par 
l'école servienne au principe de l'autonomie de la volonté . 

('2) Sans quoi il eùt été très s imple de lai sser aux acheteurs le soin de se 
garantit' eux-mèmes pa l' vo ie de stipulation . La disposition SUl' les pactes 
n'etH pas été nécessaire. 
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domaine de la vente paraît avoit~ été provoqué, de façon 

t~ut au moins partielfe , par le désir ' de créer une opéra
tIon très souple, utilisable par tout Je Inonde, même 
par les pérégl" ins (1). Ce désir n 'aurait pu être exaucé à 
l'aide d'u ne s tipulation de droit étroit, enc.ore rigoul'eu
ment romaine. 

Enfin, la disposition fondamentale de l'édit de man ci
piis nous autorise à penser que la vente romaine (2), 
quelque forme qu 'elle revêtît au jour où cet édit fut 
publié, n'engendrait point encore la garantie des vices. 
·Cette supposition est d 'ailleurs confinnée par le texte 
connu du De Officiis. 

En définitive, ces divers arguments d'exclusion per
mettent de vérifier, partiellement au moins, J'hypothèse 
élnise au début de ces développements. Ils rendent 
improbable l 'existence d\lne vente intel1ectuelle et abs
traite, - vente par stipulations , ou venle de bonne foi 

erigendl~ant garantie, excluant tout dol, s'incorporant les 

pactes , - à l'époque où l'édit de mancipiis prit la f.Orme 
que nous lui connaissons. 

, II 

.Ces .résultats, obtenus par' voie d'exclusion, ne pour
r.aIent-t1s être complétés par des indications positives 
tIrées des règles mêmes de l 'ancien droit édiJicien? Ne 

(1) Girard, Manuel 6, p . 560. 

(2) I~ s 'agit de la vente proprement dite et non cie la mancipation . Pour 
celle-Cl nous avons admis, dans notre chapitre précédent, qu'elle était sans 
doute l'égie pal' des l'ègles fort dift'érentes . 
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pourrait-on notamluent appliquer à la rédhibition le 

principe de syn1étrie (1) des anciens actes juridiques? 
La tentative, que nous sachions, n'a jalnais été faite. 

Elle est peut-êtJ~e un peu téméraire. Certaines considé

rations et certains textes nous invitent cependant ~ ne la 

pas négliger. 
Le mot redhibilio, on le sait , n'est pé\S un mot simple. 

Le verbe red-hibere, ,dont il dérive, s'oppose tout naturel

len1ent à habere, de même que relnancipare s'oppose à 
mancipare, par exemple (2). Mais qu'exprime le mot 

(1) Sur la loi de correspondance ou de symétrie ~dans la formation et la 
destruction des actt"S juridiques v. Ihering, Esp~:fl du droil l'ornain, III, 
pp. 318-320; Girard, Manue l 6, p. 697 n. l, et Leist, Uèber elie Wechselbeziehung , 

zw ischen dem Rechtsbegriindungs-und Reehtsau(heQ.l}llgsaltl. La loi avait été 
dégagée par les jurisconsultes romains. V. p. ex., Ülp., Dig., L, 17, de R. J ., 
35: Nihil tam nalurale est quam eo genere quidque dissolvere, quo colligatul1l 

esl. Cf. aussi Gaius, Dig., eod. tit., 100: Omnia quae jure contralwntur, con

trario jure pereunt, et f'omponius, Dig., XLVI, 3, de solul., 80: Prout quidque 

co ntraclum est, Ua et solvi elebet: ut cum re conlraxerimus , re solvi debel: 

veluti c~m I1wtuum dedimus, ul ,'etro pecuniae tantundem solvi elebeat. Ce texte 
est le plus important pOUl' la démonstration que nous tentons de donner. 
Les principales applications de la loi se manifestent: 1° dans la lhéorie des 
actes per aes et libram; 2° dans celle de la révocation des legs (ademptio 

legati ) ; 3° surtout dans le domaine des obligations. - Pour comprendre la 
siO'nification de la loi il faut en envisager les applications d'clIrdre religieux, 
'0' - • 

telles qu'elles nous sont révélées par ex. par Servius, ad. Aen., IV, 212, a 
propos pe la fondation et de la destruction légale des villes: Nam ideo ael 

exaugurandas el dinlendas civita les al'atrum adhibitum, ul eoelem RITU 'quo 
condila subverfatur. Il semble résullet' de ce texte que les Ot'igines du prin
cipe sont de nature religieuse. Mais le principe de symétrie est aussi l'ex
pression de dispositions psychologiques qui apparaissent à toute époque. 
Aussi se manifeste-t-il çà et là, dans nos sociétés modernes, sous des for
mes inattendues. V. p. ex.: 1° l'art. 294 ancien de notre C. civ. et la pronon
ciation du divol'ce pat' l'officier de l'état civ il ; 2° le fait que le traité de 1919 
a été signé à Versailles, dans la Galerie des Glaces, afin de neutrrlisel', en 

quelque façon, l'acte cie 1871. . . :.;" 
(2) Cf. Bréal et Bailly, Dicl. élymol . laI. , VO re: « Le sens pru11ltd de re ou 

red paraît avoir été en arrière .... . Il a servi à marquer qne l'action se fait 
en sens contraire ou se défait (recluelo, resigno, relego, revelo, renuo, renun-
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habere, sinon la situation de fait qu'acquiert l'acheteur 
par l'effet de la vente? situation que l'on consolidera 
plus tard, en prévision d'une éviction possible, par la 
stipulation habere licere ? situation de fait dont l'ache

teur pourra réclamer le bénéfice au moyen de l'action 
empli de la vente consentuelle (1) ? Si l' habere est cette 

situation de fait, l'habilio (2) ne serait-elle pas l'acte qui 
la procure? Et de même que la description d'une reman
cipalio nous éclairerait indirectelnent sur la forme el la 

nature de la mancipalio proprement dite, ne se pourrait
il pas que la redhibilio nous renseignât sur une habilio 
symétrique qui serait la vente elle-mème, la vente du 
marché des esclaves, celle que connaissaient les édiles 
puisqu'ils avaient à la surveiller '? 

Or il existe au moins deux textes qui metLent .bien en 
lumière le Inécanis1ue essentiel de la redhibilio et qui', 

par cela n1ême, nous révèlent peut-êtt'e aussi le méca
niSIne d'une ancienne vente romaine. 

Le premier d~ ces textes a trait à la rédhibition judi
ciaire. C'est le pl us représentatif d'une série de textes 
tous relatifs à une même particularité de l'action rédhi-

lio n. Mème sens indiqué par P. Regnaud, Diel, élymol. du lat. , eodem vO: 
« en arrière, en revenant sur ce qui a été fait, en le supprimant". 

(1 ) Nous faisons allusion à ce fait essentiel et bien connu que le vendeur, 
à Rome, n'est pas tenu de transfét'er la propriété de la chose vendue, mais 
ne doit que la possessio, l'habere. V. le texte d'Afl'icain, qui cadre parfaite
ment avec nos propres conceptions: Dig ., XIX, 1, de A. E. V., 30, 1 : (Julia

nus putavil ) vendito;'em haelenus leneri, ut rem emplori HABERE ficeat, non 

eliam ut ejlls {aciat . Cf. Ulp., Dig., XLV, 1, de V. O., 38,9: Habere dupliciler 

accipilur: nam et eum habere di"éimus, qui rei dominus est, et eum, qui domi

nus quielem non est, secl tenel. Sur la signification du terme dans les pro
messes de garantie, v. Girard, Garantie, pp. 63-64. 

(2) N.ous utilisons, poUt' la clarté de l'exposiliQn, le mot lwbitio , lequel est 
étranger à la langue juridique, et parait être pal' aitleurs un ~1t:x~: il ne figure 
guèt'e que dans Gell., Noet. All., 1, 4, 7. Si le mot est peu employé, la chose 
n'en existe pas moins ; et-c'est en droit le verbe habere qui la désigne , 
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bitoire, à ce que nous avons appelé sa réalilé (1). Il nous 
indiquc très clairement que le demandeur à l'action 

rédhibitoire ne pourra, s'il triomphe, obtenir les satis

factions. auxquelles il aura droit, qu'à condition de resti

tuer d'abord la chose vicieuse. Par la l'emise de l'esclave 

et par cette ' remise seule, il acquerl'a la faculté de 

réclamer le double du prix. 

L'auLre texte esL isolé, mais plus significatif encore. 

C'est le fr:=tgrnent d'Ulpien déjà étuqié, concernant la 

rédhibition volontaire et l'action in factum que les édiles 

donnent dans ce cas à l'acheLeur pour lui permettre de 

répéter le prix (2). Ici, qu'on le remarque bien, il s'agit 

beaucoup moins d'une rédhibition q~~~ d'une nouvelle 
vente. Et pourtant, ici encore 1 les édifes font intervenir 

leur principe de réalité. Les parties s.'é· sont mises d'ac

cord sur la rédhibition elle-même. Mais ceL accol'd ne 

suffit pas pour que l'acheteur puisse exercer la reprise 

du prix. Il faut, au surplus, qu'il restitue la chose 

vicieus'e : alors seulement la protection des édile.s, sous 

la forme d'une action in factum, lui sera accordée. 

(1 ) Ulp., Dig., XXI, 1, de aed. ed., · 25,. 10: Ordine f'e cerunl aediles, ut ante 

vendilori emplor ea omnia quae supra scrip/a sunl praestel, sic d,einde pretium 

consequatur. Ulp., Dig., eog. . tit., 29 pl'. : Illud sciendum est, si emploI' venditori 

haec non praestat, quae desideranlar in Iw c actione, non posse ei venditorem 

condemna'ri. Un troisième texte que nous citerons et commenterons plus tard 
est celui de Gaius, Dig., eod. til., 26: Ce texte, apportant des atténuations 
à la rigueur du principe de l'éalité, implique par cela même l'existence de ce 
principe. 

(2) Ulp., Dig., XXI, 1, 31, 17 et 18: In faclum aclio co mpelll ad pretium 

reciperanclum., si mancipium ,'edhibilum fueril: in qua non hoc quaeritur, an 

mancipiurn in causa redhibitionis fueril , sed hoc lanlwn , an sit redhibilum nec 

immerilo : iniquum esl enim, posteaquam vendilor agnovit recipiendo m~ncipium 

esse id in causa redhibitionis, lunc quae.rl, ulrum debuerit redhibel.:~<lIl no~ 

debuerit ..... IUud plane haec aclio exigil ul sil redhibilus : celerum IllSl fuenl 

redhibiius, deficil Isla aclio, elia/nsi nudo consensu placuerit, ut redhibeatur. 

CONVENTIO ERGO DE REDI1IBENDO NON F ACIT LOCUivI HUIC ACTIONI 
SED IPSA REDHIBITIO. 
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Le lien qui unit ces deux textes est visible. Il réside . 
également dans un principe de réalité qui donne à l~ 
rédhibition édilicienne une phy~ionomie intéressante et 

caractéristique . Et, pour en saisir la pleine signification, 

il ne fa u t pas oublier qu'en général l'acheteur est la 

partie favorisée par les édiles (1). Il ne faut pas oublier 

non plus que la remise préalable de la chose sera souvent 
funeste à cet acheteur, en l'obligeant à se dessaisir de 

son gage, en le réduisant au résultat incertain de l'action 

judicati (2). Mais si les édiles ont ainsi sacrifié, dans un 

cas et contre leurs habitudes, les intérêts de la partie 

qu'i ls préféraient, n'est-il pas vr'aisemblable de sup

poser' qu'ils ont eu de bonnes raisons de}e faire? Ces 

raisons ne se~aient-elles pas des raisons de technique? 

Ne tiendraient-elles pas à ce que, dans la rédhibition, 
les édiles auraien t calqué le mécanisn1e d'une ancienne 

vente romaine, et à ce que celle-ci, au moins sur le 

luarché des esclaves et entl~e parties non romaines, 

aurait affecté dans une certaine mesure la forme d'un 
conlral réel? 

III 

Les enseignements de l'édit d~ manclplls,en ce qUI 

touche les origines de la vente romaine, rejoindraient 

donc, en quelque manière, la théorie connue de Pernice, 

1 
(1) U1p., Dig., h. t., 1, 2: Ca usa hujllS edicti pl'oponendi es l , ul OCCll/'/'(I[ur ' 

f([ll([ ciis et emploribus Sll CCLlITatUI' . 

(2) C'e~t le danger que décrit Gaius, Diy., h. l., 26: Videanws tamen , ne 

iniqull/1l si! emptol'em cO lnpelli dimiltere corpus el ad ([c[ionem judicati milli. si 
intere/um nihil praest([tur propter inopiam vendiloris. 
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reprise et généralisée par M. H uvelin (1). Et ils la con
firmeraient dans la mesure même où M. Girard la déclare 

(1) La doctrine de M. Huvelin se trouve énoncée au D. S ., vO Obligatio, 
celle de Pernice dans le Labeo, l, pp. 454-472 et dans la Z. S. St ., 1888, R. A., 

p. 222, n. 4. 
Pernice admet que la vente contrat réel aurait constitué une étape inter-

médiaire entre la vente naturelle, Zug um Zug, des origines, et la vente con
sensuelle du droit romain développé. La réalité de la vente aurait laissé des 
traces indéniables dans la vente consensuelle. Ces traces seraient celles-ci : 
10 L'exceptio non adimpleti contractus, qui paralyse l'action venditi en paye
ment du prix, quand le vendeur n'a pas déjà livré la chose, ou n'oflre pas 
de la livreT, tandis qu 'il exerce l'action. 2° La règle qui veut que la tra
dition, consécutive à une vente, ne transfère la propriété de la chose que 
lorsque le prix est payé (Pomponius, Dig., XVIII, 1, de C. E., 19). C'est donc 
que le simple consentement ne peut opérer ce transfe11 el qu'un élément réel 
(paiement dn pl'ix ) est pour cela nécessaire. 3° L'as~1milation de l'échange 
à la vente proposée pai' les Sabiniens, d'après Paul, Dig., XVIII, 1, de C. B., 
1, 1. L'échange a toujours eu à Rome les apparencés .d'une opération réelle, 
ainsi qu 'il résulte de son classement définitif parmi les contrats innommés. 
40 La règle bien connue selon laquelle les risques passent du vendeur à 
l'acheteur, au moment de la conclusion du contrat, non au moment de la 
tradition. Cette règle, très critiquée, ne peut historiquement se comprendre 
(selon P~rnice tout au moins ) que si l'on admet que la vente et la tradition 
de l'objet vendu se confondaient dans les origines, et que pal' conséquent la 
vente résultait alors de la tradition. L'acheteur recevant la chose, lorsque 
la vente se formait, devait tout naturellement assumer, au mème moment, 
les risques. Plus tard, la yente étant 'devenue consensuelle , la tradition fut 
souvent différée. La translation des risques aurait dù l'ètre au~si et demeu
rer soudée à la tradition de la chose. Elle resta toutefois associée à la for· 

mation de la vente . 
De tous les arguments de Pernice, c'est le dernier qui, à coup SÙl', no.us 

semble le plus persuasif. Il serait mème déci~if si le système romain des 
risques dans la vente ne pouvait s'exp liquer autrement, par l'idée d'une dou
ble stipulation, par exemple. Voir cette dernière explication dans Girard, 
Manuel Il, p. 557. L'explication de Pel'l1ice nous parait toutefois avoir une 
valeur très grande. Elle permet à merveille de comprendre (ce que le sys
tème des stipulations explique peut-ètre moins bien) que la règle sur les 
risques n'ait pas sa contre-partie, et que la deIte de la chose disparaisse 
quand la dette du prix disparaît, par l'effet d't~ne loi (v . Labéon, Dig·.; XIX, 1, 
de A. E. V., 50 et sUl' ce t. Girard, Jltlanuel 6, p. 558). Cette solutioïl 'semble 
fort natmelle dans le système de Pel'l1ice. Le prix n'était. pas, originaire
ment, payé au moment où se formait la vente. La règle sur les risques n'eut 

donc pas à s'appliquel~ ici . 

, 
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admissible, dans la mesure où on ne l'étend pas à la 

dette de la chose, où on la restreint à la dette du prix (1) . 
C'est ce qui résulte de notre texte d'Ulpien sur la rédhi
bition volontaIre: si dans ce cas le vendeur rend le prix 
touché, il n'acquiert pas, de ce fait, le droit d'exiger 
l'esclave. Les édiles ne lui donnent pas une action in 
{actuln de même qu'à l'acheteur. Ce n'est que plus tard 
que le droit civil lui donnera l'action empli. 

Tel est le parti que l'on pourrait peut-être tirer de nos 

textes en les' interprétant à l'~ide du principe de symé
trie. Le fragment SUL" la rédhibition volontaire nous 
paraît surtout suggestif: car cette rédhibition n'est en 

somme qu'une seconde vente, ainsi que nous l'avons 
déjà dit et qu'on ne saurait trop le répéter. Et si, dans 
cette seconde vente, le dl'oit d'exiger le prix ne s'acquiert 
que réellement par la remise de l'esclave, n'est-il pas 
vraisemblable qu'il en était de même dans la vente pri

Initive , dans celle que la rédhibition volontaire a pour 
effet de neutraliser? 

Nous donnons cette interprétation pour ce qu'elle vaut, 
sans nous dissÏInuler qu'elle est conjecturale. Et nous 
ferons simplen1ent à son sujet deux dernières .observa
tions : 

D'abord, il n'existe, nous semble-t-il, aucune antino

mie entre deux théories que souvent on oppose : celle qui 
voit dans la vente romaine une ancien contrat réel - celte , 
qui la fait dériver d 'un systèn1e de stipulations. Que la 
vente se soit réalisée longtelnps par voie de contrats 
verbaux, c'est ce qui nous paraît très probable: nous 
verrons même (2) que . l'Edit des édiles fournit de forts 

(1) Girard, Manuel 6, p. 546, n. '3. 
(2) Au chap. IV de la Ile partie. 
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arguments à l'appui de cette conception. Mais nous ' ne. 
voyons pas poul~quoi, à une époque plus ancienne, l.a 
vente n'aurait pas revêtu la fO .... Ine d'un contrat réel. ICI, 
comme en beaucoup d'aut .... es domaines, l'idée pénale 
serait l'idée. originaire; ceÏle de contrat ne serait appa

rue q~l'ultérieurement. . 

D'autre part, s'y l'on y réfléchit, même si à un lTIOment 
donné la vente rOiTIaine put se conclure par stipulations, 
elle ne dut pas avoir sous cette forme une porté~ tout ~ 
fait générale. Il était en effet certaines personnes qUI 
longtemps au lTIoins ne purent employer . .cette ~onne. de 
vente: c'était les personnes auxquell~s la stipulation 
n'était pas accessible, c'est-à-dire les p~.régrins. Et pour
tant ces derniers, venus ~J ROIne par .. esprit de négoce, 
devaient quotidiennement vendre et acheter. Quelle était 
donc la vente dont on se servait avec eux, par exenlple 
sur le marché des esclaves? Ce n'était certes pas la 
~ancipation qui demeura toujours exclusive~en~ 
romaine. C'était encore moins la vente de bonne fOl qUI 

se constitua très tardivement. 
Il faut, de toute nécessité, conjecturer pour, eux l'exis

ten~e d'une autre espèce de vente. C'étai.t sans .doute une 
. vente sans formes, ' une vente de fait beaucoup plus que 

de dro'Ït, un échange immédia~ de deniers contre d.es 
marchandi~es, une de ces ventes que Bechlnann appelle 
n.aturelles dans un langage un peu sünpliste Inais suffi
sam lnent expressi f (1.). En tant qu'opérations de fait, c.es 
ventes échappaient peut-être à la compétence des Inagls
t .... ats civils. Mais elles devaient solliciter d'autant nlus la 
surveillance des officiers de police, celle des édil~f;, par 

l l( f l , pp . 8-10. Il parle tantôt cie Na tul'alkauf, tantôt de (1) Bec Imann, au, 

Kauf Zug um Zug. 
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exemple, pOUl' les ventes d'esclaves qui se concluaient au 
marché. La chose étant livrée mais non payée, c'est à 
l'édile que l'acheteur s'adressait sans doute afin d'obtenir 
une action pénale ~ui permettant d'exiger le prix. Et ce 
caractère probable des anciennes ventes pérégrines (1) 
ne nous donnerait-il pas la clé de la première interven
tion des édiles, en fait de garantie et de vente, telle que 
nous venons d'étudier dans l'édit de mallcipiis ? 

(1) Nous avons essayé d'établir aillems (Res recepfa, pp. 73-75) que les 
opérations des al'gental'ii, qui étaient bien souvent pérégl'ins , devaient avoir 
une base réelle. L'un des arguments que nous avons présentés à l'appui de 
cette hypothèse intéresse le droit de la vente. Il est tiré d'un t . de Gaius, 
Ins! :, 4, 126 a, relatif aux ventes aux enchères (aucUones ) des argenfarii: 
Item si argentarius pretium l'ei qllae in auctionem venerit persequatul', objicilul' 

ei exceptio, ut ila demum emptol' damnetur , SI El RES QUAlvI EMERIT TRA

DIT A EST; el est justa exceptio. Cf. un autre texte important de Gaius, 
Inst., 3, 132, nous appl'enant que les pérégrins étaient obligés beaucoup 
moins par le titre (nomine ) que re, pat' la numération des deniers. - Il est 
intéressant de noter d'autre part que dans certaines régions de nos pays de 
droit éct'it, dans celle de Montpellier par exemple, la vente a longtemps 
affecté la forme <:l'une opération réelle (Montpellier, Couf. de 1204, chap. 50 : 
Emptio aut venditio non ualet .. . sine rei tl'aditione ). 
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DEUXIÈME PARTIE 

LA STIPULATION ÉDILICIENNE ET L'ACTION 

QUANTI EMPTORIS INTERSIT 

A une date qu'il serait difficile de fixer avec exactitude 

mais qui se place, croyons-nous, entre l'an 710 de Rome 
et les premières années de l'Empire (1), les édiles modi

Hèrent sensiblelTIent le caractère de leurs interventions. 

Tout en laissant subsister leur édit de mancipiis et la 

Rédhibitoire, ils établirent une ~isposiLion nouvelle qui, 

en dépit de sa brièveté et de sa lTIodestie apparentes, 
devait provoCLuel' une teansfor'mation complète des 

principes du droit édilicien. Ils rendirent obligatoir"e un 
contrat verbal 'que la pratique avait créé. Ce contrat était 

la stipulation du double: et ce fut dés-ormais la stipula
tion dite édilicienne, la slipulatio ab aedilibus proposita. 

Cette innovation fut un élément d'une réforme beau
coup plus vaste quO tendit à modifier, au lTIoyen de 

(1) V. le chap. III de celle II" partie. 
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contrats verbaux, les règles du droit des édiles '(l), - et 
de cette autre réforme plus vaste encore qui rajeunit, 
par le même procédé, l'ensemble du droit romain. 

POu[~ nous en tenir au droit édilicien, la création .des 

stipulations des édiles eut l'effet essentiel que voici ~ 
elle atténua le caractère pénal de ce droit. Elle permit 
'dans bien des cas au vendeur d'éviter la condamnation 
au double, de se tirer d'affair~e en réparant simplernent 

le préjudice qu'il avait causé . 

(1 ) SUl' la stipulation édilicienne et les stipulations des édiles en général, 
v. Girard, Gara;1iie, pp . 43-98 et 107-121; Manuel G, p . 576, n. 1; Cuq, Manuel, 

pp. 467-468; Institutions 2, 1, pp. 229-230, et II, p. 71~, n. 2; I.enel, Edictum, 

§ 293; Haymann, Hartung des Vel'kiiufers, l, pp . 19~~7; Rabel, Haftung des 

Verkiiu{ers, l, pp . 72-75, 131-132; Bechmann, [{aur, [,' pp. 392 sqq.; Hanausek , 

Hartung des VerkdurerS , l , pp . 19-23. ". 

/ . 
" 

.. J-. 

CHAPITRE 1 

LES PRESCRIPTIONS 

CONCERNANT LES STIPULATIONS DES ÉDILES 

ÉTUDE DE LA STIPULATIO DUPLAE 

Le travail de reconstitution, objet du présent chapitre, 
comporterait rationnellement deux démarches correspon
dant aux questions que voici: quel était le contenu des 
disposi tion s édictales concerna nt les stipula tions édili
ciennes? Quelles étaient, d'autre part, les formules de 
ces dernières? On sait, en effet, que, dans l'Edit des 
édiles comme dans celui du p)'>éteur, les stipulations 
honoraires étaient matériellement distinctes des édits 
.qui les prescrivaienLElles ne figuraient pas à leur suite 
mais étaient groupées dans un. appendice distinct, en 
dehors du corps de l'Edit (1) . 

(1) Lenel, L'Edit, l, pp. 18-19 et 52-53. Il admet, à la suite de Rudorff, 
Edict . perp'J pp . 203 sqq., que les formulaires d'interdits, d'exceptions, de 
stipulations honoraires formaient trois appendices de l'Edit. Cette opinion 
nous parait exacte. Elle s'appuie notamment SUI' ce fait que les stipulations 
honoraires réunies à la fin de l'Edit sont prescrites, pour la plupart, pal' des 
édits situés à des endroits fort différents. Les stipulations des édiles étaient 
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Or, des deux questions que nou s ve non s de poser, la 
deuxième seule peut recevoir une réponse un peu précise . 
La teneur des édits eux-n1êmes est presque im possible 
à restituer. 

, 1 

LES ÉDITS RELATIFS AUX STIPULATIO NS DES ÉDILES 

En effet, les commentaires de Paul yt d;Ulpien, dans 

l'état où ils nous sont parvenus, ne nous rapportent pas 
les termes des dispositions édictales iJnposant des stipu
lations. Bien plus, ils ne contiennent Ijüur ainsi dite pas 
de développements exégé~iques ou même d'allusions 
substantielles concernant ces dispositions. Ni Paul, ni 
Ulpien ne paraissent soupçonner, dans les fraglnents de 
ieurs libri qui sont arrivés jusqu'à nous, que les édiles 

aient conttaint qui que ce soit à s'engager pelr contrat 
verbal (1). Ulpien nous dit seulemen~ qu'ils 'proposaient 
une stipulation (2) Et de fait les passages de +eurs libri 

classées 'par les Romains pal'mi les stipulations prétoriennes,
1 
ainsi qu'il 

résulte de Dig., XLV, l, de V. O. , 5 pr.: Praelorias alllem stipulaliones sic 

audiri oporlel, ul in his conlinwnlur eliam aediliciae,' nam el hae ex jurisdic

lione veniunt. Cf. lnst., III, 18, de div. slip ., 2, et Lenel , L'Edil, l, p. 53 , n. 3. 
Aussi pal'Iel'ons-nous de stipulations honol'aires, lorsque nOllS voudrons dési
gner l.es stipulaLions prétoriennes sensu lalo, telles que les conçoivent les 
textes précités du Digeste et des Institutes. 

(1) Un texte d'Ulpien que nous retl'ouvel'ons bientè>t (Di,q ., XXI, 2, 37 , 1) 
parle bien d'une obligation de pl'omettr'e pal' contrat verbal, qU'aura ieut éta
blie les édiles. Mais il ' est important de remarrluer que ce texte eRtlÙl'é des 
li.lJri ad ediclum p/'aeloris d'Ulpien, et non de ses libri ad edictunl aediliLl/n . 

(2) Ulp" 42 ad Sab., Dig., XXI, 2, 31 , i. f.: Alioquin slipulalio quae ab aedi

Libus proponilu.r inulili,s eril. L'expression quae ex edicto aedilillln promiltLln-
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touch~nt les stipulations des édiles peuvent fort bien 
s'entendre d'accords strictement volontaires, dans la 
conclusion desquels l'autorité n'intervenait pas, si ce 
n'est par 'l'établissement de modèles officiels que nul 

n'était tenu de suivre (1 ). 
Mais en face du silence ou du laconisme de Paul et 

d )Ulpien, les expressions dont se sert Gaius acquière'nt 

dans leur concision un relief caractéristique. Ce juris-
, consulte, dont les libri sont la source fondamentale pour 

l'étude des contrats ver-baux dont les édiles prévoyaient 
la formation, nous parle deux fois au moins d'une 
obligation positive de contracter qu 'établissait l'Edit des 
édiles, et de moyens de coercition qu'il cr-éait pour la 
sanctionner. Les passages dont il s'agit forment les lois 
28 et 32 à notre titre. Le deuxième de ces fragments 
mentionne une prescription édilicienne imposant une 
stipulation; le premier est relatif aux actions en justice 
que les édiles accordaient à l'acheteur pour- lui permettre 
de l'exiger. EL cette opposition des commentaires de 
l'Edit réclame une hypothèse explicative ; car on ne 

saurait, pour en rendre con1pte, invoquer de façon vala
ble les hasards de notre tradition. On sait quelle est, 
à ce propos, la conjecture que nous avons émise (2). 
L'opposition signalée plus haut nous semble s'expliquer 
fort bien par la différence de date qui sépare les lib ri de 
Gaius de ceux de Paul et d'Ulpien, par l'évolution accom-

fur, qu'emploie la loi suivante, au même titre (laquelle est aussi d'Ulpien), 
n 'évoque pas davantage l'idée d'une stipulation véritablement imposée. 

(1) V. dans le même sens les expressions curieuses ùe la Paraphrase de 
Théophile, ad 1nst., lII, 18, 2. Elles semblent faire allusion à une possibi
lité d'engagement, plutÔt qu'à une obligation rigoureuse de s'engager. C'est 
ce que parait avoir vu Lenel, L'Edit, II, p. 312, n. 5. 

(2) V. supra, pp. 10-13. 
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plie par le droit des édiles entee l'époque des Antonins 

et celle des Sévères. Plus précisément, nous croirions 

volontiers que Paul et U/pien . commentaient exclusive

ment l'Édit publié par Julien, tandis que les libri de 

Gaius se référaient plus ou moins à des rédactions anté

rif>ures, soit qu'ils le fissent incidemment et inconscieln- ' 

ment, par voie de réminiscences, soit EJu'ils le fissent de ) 

façon plus consciente, l'édition de Julien n'ayant pas 

encote paru all mon1ent où Gaius écrivait (1). 
Quant aux transformations subies par le droit des 

édiles, entre le temps de Gaius d'une part, celui de Paul 

et d'Ulpien de l'autre, on pOUf Tait, selo~ nous, les résu

mer ainsi: Au temps de Gaius, dans 1~. premièr-e moitié 

du Ile siècle, les stipulations prévu.~s par les édiles 

étaient effectivement imposées par eux~ Car il n'y avait 

pas encore de mécanismes procéduraux permettant de 

les sous-entendre (à moins que ces mécanismes créés' 

de fraîche date n'eussent point encore pénétré dans la 

pratiqul'e et pu éclipser les actions et voies de contrainte 

qu'ils rendaient à peu près sans objet) .. Au temps de 

Paul et d'Ulpien, au contraire, . les stipulations édili

ciennes se sous-entendaient. C'était un effet des téfor

mes que l'édit de Julien avait introduites ou consacrées. 

Les stil"ulations édiliciennes avaient ainsi suivi le même 

chemin que beaucoup de stipulations honoraIres (2). Et 

la contrainte édilicienne tendant à les imposer au vendE'ur 

était désormais superflue. 

(1 ) On peut s upposer aussi - et c'est à cette opinion que nous. nous 
rangerions le plus volontiet's - que Gains, écrivant dans une province; orien
tale :selon la conjecture si vraisemblable de Mommsen), t,'availlait 'rlon sur 
l'Edit de Julien mais sur une rédaction antét'ieure. 

(2) V .. la description de cette évolution , pour les stipulations prétoriennes 
de garantie, dans Girard, Garantie, pp. 136-145. 
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Si l'on admet cette hypothèse, la diffétence d'attitude 

des jurisconsultes s'expliquE' parfaitelnent. Pour Gaius, 

les stipulatio~s édiliciennes étaient des stipulations im
posées , pour Ulpien et Paul des stipulations proposées 

par les édiles qui, par ailleurs, les sous-entendaient (1) . 
Mais pourquoi, dita-t-on, continuait-on à mentionner 

dans l'édit, et j:iartant dans les commentaires, la principale 

des stipulations des édiles, la stipulalio cluplae? On le 

faisait pour des raisons multiples . . O'abotd, parce que 

la "Sous-entente que l 'on avait aâmise n'affectait pas de 

manière identique tous les éléments de la stipulation. 

Les édiles, nous le verrons, ne sous-entendirent sans 

doute jamais qüe les clauses de la stipulatio cluplae rela

tives aux maladies el aux vices. En second lieu, la Inen

tion . et l'étude de la stipulalio cluplae étaien trend ues 

d'autant plus désirables qüe cette stipulation étant sous

entendue n'intervenait plus de Inanière formelle: il fal

lait donc se référer à l'Édit ou à ses commentaires pour 

savoir COlnment suppléer au silence des deux parlies (2). 

Ainsi, le commentaire de Gaius occupe une place énlÎ

nente parmi les sources relatives aux stipulations des 

édiles, aux édits qui les imposaient ou les proposaient 

aux vendeurs. Est-il possible, au moyen de ce commen
taire, de reconstituer les termes de ces édits'? C'est ce 

que nous ne croyons guère. Tout au plus est-il permis 

1 

(1) Nous ne p0uvon~ nous expliquer autrement que l'idée de contrainte à 
la stipulation apparaisse au premier plan du ' commentaire de Gaius alors 
qu'e lle est à peu près absente des commentaires d'Ul pien et de Paul. Notre 
hypothèse cadre avec les textes. Le seul texte aberrant est le 1'1'. 37, 1 
(de euict. ), précité. Mais: 1° il est tiré d'un commentaire de l'Edit du préteur; 
2° il peut contenit, une rémini scence d'un droit en désuétude . 

(2) D'aillems , en droit non édilicien, les promesses de garantie l'es tèrent 
en usage, mème après que l'a . empli eùl été aùaptée au l'Ole d'action en 
garantie des vices ou de l'éviction. Cf. Girard, Manuel 6, pp. 568 sqq. 
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de penser que dans la loi 28, à notre titre du Digeste, 

Gains suit de fort près le texte de ces édits. Ce court 

fragment qui constitue, à beaucoup près, le texte le plus 
essentiel de la matière, est conçu dans les termes SUI

vants : 

Si venditor de his quae edict; · aedilium continentur 

non caveat, poJlict'nlur adversus eum redhibendi judi

cium intra duos menses vel quanti emptoris intersit intra 
sex menses. 

II 

TEXTES SE RAPPORTANT AUX SIIPULATIü'~S 
DES ÉDILES 

A la différence des édits, lp,s stipulations que ceux-ci 

prévoyaient peu ven t être reeonstituées avec assez de eer

titude. Il en est ainsi tout au n10ins pour la principale 
. d 'entre elles, la slipulalio quae ab aedilibus proponilul' 

(loi 32 de evicliollibus): s ti pula tion di te édili~ienne et 

que nous dénommerons de la sorte pour nous eonformer 

aux us~ges, 111ais sans oublier que, selon toutes vra~
semblanees, les édiles imposaient aux parties à la vente 

plusieurs autres eontrats verbaux (1). De ees derniers 

dont nous savolls peu de ehose, on dira quelques mots 

à la fin de ce ehapitre. On va s'occuper pour l'instant de 

la stipulation édilicienne proprement dite, de la stipula -

tion relative à la garanti~. .f 
(1) Cette affirmation, peu conforme aux idées reçues, mais qui nous sem

ble imposée par les textes, sera développêe dans la dernière section du 
présent chapitre. 

• 
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ComIuent la reconstituer- ? Il faut ici, pour ne point 

encourir certaines' critiques, préciser et justifier la mé

thode à suivre, en vue de cette reconstruction. Il faut 
détenuiner la ·valeul~ des trois masses d'infonuat.ions que 

nous avons sous la main: 1 ° infonuations directement 

relatives à la stipulation des édiles; 2° informations rela

tives à la slipulalio duplae. du d l'oit civil; 3° informations 

contenues dans les textes littéraires et les actes de la 

pratique. 

1. - Les informations d'u premier groupe ont sur les 

autres une s npériorité éviden te. Il (aud rait les u Liliser 

seules, si leur contenu était suffisant pour nous permet

tre d'agir ainsi. Ce premier grou pe est essentit'Ilement 

eonstitué par les lextes suivants: 
A. - Gaius, 1 ad ed. aed., Dig., -XXI, 1, 18; 20; 22; 

28: 2 ad. ed. aed., Dig., eod. lil., 32; XXI, 2,57. 
B. - Paul., 2 ad. ed aed., Dig., XXI, 1, 44,2; XXI, 

2,35; 41; 56; XXXV, 2, 48. 
C. - Ulp., 1 ad ed. aed. , Dig., XXI, l, 31, 20; 2 ad 

ed. aed., Dig., XXI, 2, 55; 42 ad Sab., Dig., XXI, 2, 31 ; 
46 ad Sab., Dig., XXI, 2,32; 32 ad ecl., Dig., XXI, 2, 
37, 1. 

11. - Le deuxièlue groupt', représenté par les textes 

relcltifs à la sliplliallo clllplae civile, est à la fois beaucoup 
plus vaste et n10ins. netteluent cieconserit. Les textes 

dont il s'agit sont, avant tout, ceux qui composent au 

livre XXI 'du Digeste le titre 2 de e'viclionibus el duplae 

sfipulalione. Somn1es-nous en droit de les utiliser pour 
la reconsLruction de la stipulation des édiles? Il faucll~ait 
répondre nellement par l'affirmative si l'identité des ùeux 
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stipulations duplae, civile et édilicienne, était certaine a 

priori. Mais cette identité est, à cet égard, simplement 
vraisemblable. Elle est rendue telle par la loi 37 § 1 de 

evicl. qui nous dit, à propos de la promesse du double: 
pel" ediclum auten7 curulium etiam de servo cauere uerzdi

loI" jubefur. Et ce texte est mDins probant qu'on ne se;
rait .tenté de le croire. Car s'il nous apprend que les édi
les imposaient une prom~sse du double relative au cas 
d'éviction, il ne nou~ dit pas que cette promesse fût 
identique à celle du droit civil. Kadowa critique donc 
justement ceux qui font du second groupe de textes la 
base de leur l'econstr'uction (1). 

Est-ce à dire qu'il faille négliger ce:s , text.es? Nulle
ment, mais à condition de leur attribuer une valeur docu
mentaire réduite, ou plus précisélTlenè subsidiaire. Les 
informations qu'ils nous fournissent doivent servir à 
combler les lacunes du prelnier groupe de documents. 
Mais elles doivent servir surtout de moyen de contrôle. 
Leur côncordance avec les conclu~ions auxquelles nous 
aura conduit l'exan1en des textes du premier groupe 
constituera, le cas échéant, une présomption très forte en 
faveur de l'exactitude des l'ésullats obtenus. 

Il 1. -<- ' Une valeur analogue, supplétive et confirma
tive, bien plus réduite toutefois, doit être reconnue aux 
textes formant le troisième groupe: textes littéraires; 
actes de la pratique, contenus notamment dans les 
Triptyques de Transylvanie. 

L'infériorité docun1entaire de ces textes résulte du fait 
que voici: rien en eux (2) ne p~rmeL d'affirmer qu~ les 

(1) Karlovva, R. R. G" p. 1293. 
(2) Nous voulons dire par lâ : 'rien d'extérieur et de fot'lnel, rien d'où l'on 

puisse a p,'iori déduire l'identité des actes des 'Triptyques et des actes édi-
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stipulations qu'ils rapportent soient identiques, en quel
que manière, à celle qu'imposaient les édiles en matière 
de garantie. A ce premier motif de méfiance M . . Huvelin 
en ajoute un second, d'ordre chronologique: « Nous ne 
cr'oyons pas », dit-il, « qu'on puisse reconstituer, à l'aide 
des actes concrets contenus dans la collection des 
Triptyques de Transylvanie, la . teneur de la stipulation 
édilicienne » (1). Et il indique ailleurs la raison de ses 
doutes: on ne saurait inteepréter un doculnent quelcon
que à l'aide d'informations plus récentes que le document 

étudié (2). 
La -remarque de M. Huvelin est de nature à nous ins

pirer une grande prudence dans le maniement de nos 
textes. Mais elle ne saurait toutefois nous faire aller 
jusqu'à les négliger. Elle ne peut, en tous cas, s'appli
quer aux actes qui nous sont parvenus par le .canal 
d'œuvres littéraires. Ces deenières, celles de Varron et 
de Plaute, sont contelnporaines de l'Édit des édiles ou 
antérieures à sa promulgation. Les cauliones que rap
porte Plaute ne sont d'ailleurs d'aucune utilité pour 
nous: car elles sont en discordance Inarquée avec les 
stipulations des édiles (3) . Le contrat verbal dont Var
ron nous tranSlnet les tennes est au contraire du plus 

liciens. Mais nous ne voulons pas dire par là que l'identité en qùestion ne 
puisse résulter a posteriori de l'étude attentive des textes. 

(1). Huvelin, Furlum, 1, p . 440. 
(2) Huvelin , 1. C. , p. 12. M. Huvelin admet toutefois que l'on puisse « excep

tionnellement invoquer des informations plus récentes )), à condition « d'éta
blir les raisons qui légitiment cet emploi en quelque sort.e préventif)) . Or 
il nous semble qu'en fait d'actes de la pratique cet « emploi préventif» peut 
fort bien se justifier, pour la raison que nous donnons au texte . 

(3) Plaut., Curcul., IV, 2, 4 sqq.; V, 2, 67 sqq.; V, 3, 31 sqq. Cf. Lenel, L'Edit, 
II, p. 318, n. 10. La discordance provient de ce fait que les cautiones de Plaute 
visent exclusivement l'éviction et ont pour objet un simplum. " 
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haut intérêt (1). Il date d'une époque où l'Édit édilicien 

existait très certainement. Mais surtout ses termes 
paraissent correspondre à ceux de la stipulation des 

édiles. On ne doit toutefois lui attribuer qu'une valeur 

documentaü~e supp}étive, pour les taisons indiquées plus 
haut. Cette réserve s'impose d'autant plus que, d'après 
Varron lui-même (2), la stipulation qu'il rapporte venait 

de la pratique et non des forll1ulaires édiliciens, qui peut
être encore n'existaient pas. 

A la différence de ce contrat verbal, les actes des 

Trip.tyques de Transylvanie (3) tombent sous le coup de 
la remarque de M. Huvelin. Celui-ci fait valoir la néces

si té de n' eln ployer, en bonne cri tique, (~, ~ que des rensei
gnements plus anciens ou de mêlne âg~e que les docu
ments étudiés ». Nous admettons l"ppportunité et la 

justesse de cette règle. Nous y dérogerions volontiel's, 
toutefois, en fait d'actes de la pratique: car ceux-ci se 

copient volontiers les uns les autres et présentent un 
caractère de pennanence que les choses de l'histoire 
offrent rarement (4). Et d'ailleurs, à y regarder' de près, 
les actes des Tr'iptyques de Transylvanie n'auraient-ils 

pas été, en quelque façon, contelnporains de l,! stipula
tion des édiles? Cette stipulation fut, .ainsi que l'édit qui 

(1) Val'l'O, De r. l'. , 2, 10, 5: Jn hOf'um. (sc. SeI'V07'wn ) emplione solet accedel'e 

peculiw71 aul ex cipi et slipulatio inle/'cedere, Sanll171 esse, (urlis 110 x isqlle solu

tum, aul si mancipio non dahu' dupla pl'omilti aut, si ila pacli, simpla. La 
parenté existant entre cette formule et celle de l'Edit des éùiles a été établie 
notamment pal' Lenel, L'Edit, II, p. 318, n . 10 (= Edictll171. 2, p . 541, n. 7) . . 

(2) C'est ce qui résulte des mots: SOLET stipulatio inlel'cede/'e. 

(3) Les titres de Transylvanie, qui datent des années 131-167 ap. J.-ç., ont 
été découverts, comme on sait, dans l'aucienne Dacie, publiés et cofnmen
tés par Mommsen, C. J. L., III, pp. 921-959. Cf. Girard, Textes~, pp. "840-841. 

Nous nous référons ici au texte qu'en a donné M. Girard, 1. c., pp. 844-849. 

(4) Lenel a remal'qué (L 'Edil , II, p. 318, n. 10) que certains actes du VI" s. 
ap . J .-C. contiennent des réminiscences des formulaires édiliciens. 
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l'imposait, comprise da ns 1 'œuvre de codification de Julien, 

accomplie, comme on sait, vers l'an 125 de notre ère (1). 
N os actes, d'autre part, appartiennent à la période qui 
se place entre les années 139 et 166 environ. Et les 
formulaires dont leurs rédacteurs se servaient sont 
évidemment d'une date antérieure. C'étaient des recueils 

rOlnains et non orientaux. Diverses particularités de 
nos actes l'indiquent suffisamment (2). C'est donc à 
Rome qu'avaient été dressés ces recueils ou leur 

prototype Il est rationnel de penser que des années 
furent nécessaires pour que ces formulaires parvinssent 
en Dacie, aux confins de l'Empire romain. En somme, 
nous croyons que les actes des Triptyques ont fort bien 
pu être dressés sous l'influence plus ou moins médiate 
du droit r0111ain édilicien. La chose est même vraisem
blable. ~ais elle n'est pas absolument prouvée. Aucun 
indice- d'une telle dérivation histor,ique n'apparaît à pre
mière vue. Il faut donc, jusqu'à plus ample inforn1é, 
reconnaître aux actes transylvains une valeur documen
taire réduite, valeur toute supplétive, analogue à celle 
des, actes que la tradition littéraire nous a conservés (3). 

IV. - Des actes contenus d~ns les Triptyques de 
Transylvanie~ il convient peut-être de rapprocher d'au
tres actes dont l'utilisati?n a ppelle les Inèlues réserves 

(1) La codification de l'Edit fut faite, d'après M. Gil'arcI, Mélanges, l, pp. 214-

248 (= N. R. H., 1910, pp. 5-40) soit entre 118 et 121, soit plutôt entre 
125 et 128, mais en tout cas avant 129, date du S. C. Juventien. Julien ne 
connaît pas ce S. C. ùans le 6° livre de ses Digesta, lesquels furent rédigés 
après la codification cIe l'Edit. 

(2) Giral'd, Garantie, pp. 76-77. 
(3) C'est la méthode que 'préconise à l'égard de ces actes M. Girard, 1. c., 

p. 77: « Le problème tranché avec le Digeste , ils pourraient servir à en faire 

la preuve. " 
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qu'eux. Il s'agit d'actes rapportés par des documents 
papyrologiques. Et les actes dont il s'agit (ceux tout au 
moins d'entre eux qui sont pour nous utilisables) sont 
beaucoup plus ·rares qu'on ne pourrait le supposer. 
L'immense dépouillement de papyrus qui fut l'œuvre de ( 
M. M .-J. Bry - dépouille~ent si fécond · en résultats 
pour l'histoire de la vente gréco-égyptienne - a mis au 
jour peu d'informations touchant la stipulation des édi
les et l'idée romaine de garantie. Il n'est guère que deux 
papyrus, l'un de Londres, l'autre de Berlin, qui puissent 
nous renseigner sur la question qui nous intéresse (1 ). 
Mais ils sont à la vérité fort précieux, soit par leur con
cOl'dance d'ensemble avec les actes tr':'ansylvains, - et 
cela sous le double rapport du contentl' et de lé!- date, -
soit au contraire par les particularité]S. qui s'y" Inanifes
tent et qui permirent, nous le verrons, de mettre en 
œuvre certaines informations du Digeste, \ demeurées 

jusque-là incomprises ou inaperçues (2). 
. Il n'en demeure pas moins vrai que les textes édiliciens 

proprement dits (textes tirés de notre Édit ou bien de ses 
commentaires) doivent être le point de dépad de la 
reconstitution que nous allons tenter. Les textes sur la 
slipulalio duplae civile peuvent être utilisés s~bsidiaire
ment: car la loi 37 de evicl. perlnet de présumer une 
identité de rédaction entre cette stipulation et celle de 
l'Édit des édiles. Quant aux actes des ouvrages littéraires, 
des Triptyques et des papyrus, l'on ne saurait a priori 
les déclarer utilisables. On ne pourra déterminer que 
plus tard ce qu'il est permis d'en tirer. 

r 
(1 ) Pap. Brit. Mu s., n° 229 (Hermes, 32, pp . 273 sqq .) et B. G. U., II1( n° 887. 

V. SUL' ces papyrus Rabel, Hartung des Verkiiu{ers, pp. 38-45 et nos explica
tions ultérieures. 

(2) V. l'utilisation qu'en a faite à cet égard Lenel, Edictum 2, p . 542, n. 15. 
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111 

LA STIPULA TIO DUPLAE 

1" PROi\ŒSSE nELATlYE AUX \'ICES 

Panni les clauses contenues dan s la stipulalion des 
édiles figurait tout d'abord une ' promesse concernant 
les vices, dont les acheteul's, quels qu 'ils fnssent, pou
vaient raisonnablement craindre que l'esclave ne fût 
affecté (1) , Nous voulons dire pa r là que ces vices, dont 
le vendeur affirmait l'absence, étaient des vices très 
généraux, redoutables pour tout acheteur et chez n Ïln· 
porte quel esclave. Ces morbi vitiaque se confondaient 
d'ailleurs avec. ceux dont le grand édit de mancipiis 
vendundis pl'escI~ivai t la décla ra tio n, Les textes de Gai us 

révèlent suffisamment celte siluilitude: 

Si venditor' de bis quae edicto aedilium continentur 

non caveat ... 

dit le fragm ent 28 à notre tiLre. Et la loi 32 nous dit 

d'autre part : 

Sicut fo:uperius venditor' de 1110rbo vitiove et ceteris 
. quae ibi cOlnprehensa sunt praedicere jubetur' et praete
rea in bis causis non esse mancipium ut pr'omittat prae

cipitur ..... (2), 

(1) Lenel, L'Edit , II , p. 312; Ec1< , Festgabe {al' BeselCl', p. 191 ; Girard, Garan

tie , p. 83. 
(2) On peut invoquer aussi dans le mème sens le fI' . 32 pr., Dig. , de euie! ., 

XX i , 2. 
12 
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Rien n'empêchait d'ailleurs les parties d'allonger ou 
de modifier la liste des vices prévus par la stipulation 
des édiles. Mais celle-ci perdait alors son caractère 
édilicien. Le vendeur n'était plus contraint de s'engager 
en la fournissant, à n10in's qu'il n'eût promis de le faire, 
lors des pourparlers de la vente: en ce cas Iles disposi
tions édiliciennes sur les dicta obligatoires devaient 
na turellelnent s'appliquer. 

L'une de ces stipulations facultatives, que l'Édit ne 
prévoyait pas, nous est incidemment rapportée par la 
loi 31 de evict. (1). Les Triptyques de Tl'ansylvanie rap
portent égalelnent, au moins dans u~.~ certaine Inesure, 
la teneur de certaines d'entre elles. Quoique, en effet, les 
rédacteurs des actes des Triptyque~ .ou plutôt ceux des 
fonnulaires qui servirent à les dresser paraisst'nt avoir 
suivi serviJement (2) les Inodèles de rÉdit des édiles, 
ils .introduisirent dans les actes qu'ils établissaient des 
mentions inconnues de l'Édit. Ainsi, le mot caducus 

ne figurai t pas dans la formule édilicienne (3) .. Ainsi les 
modèles des Triptyques adinettaient )'intervention de 
fidéjusseurs alors que la stipulation édilicien!le était une 

(1) Si Ua quis stipulanti spondeaf c( sanum esse, furem non esse, vispillionem 

12012 ess'e Il el celera, inutilis stipulatio quibusdam videlu/'. La suite du texte 
prouve qu'il s'agit d'une stipulation très voisiI).e de la stipulation Milicienne, 
mais toutefois différente d'elle. 

(2) La servilité de la copie résulte des indices relevés par M. Girard, 
Garantie, p. 76, et Textes .l, p. 843. Il s'agit notamment: Iode celtaines ~auLes 
de langue provenant d'une copie trop littérale: si quis eam puellam partemve 

quam ex EO (au lieu de ea ); 2" de la discordance existant dans l'un des titres 
entre la formule 'employée et la nature de la chose vendue. Cett~ dernière 
est un fonds provincial; car il est question, dans le titre, du rè~Iement de 
l'impôt foncier'. Cependant la formule parle d'usucapion, institution bien 
inapplicable à un fonds provincial ordinaire. 

(3) Lenel J L'Edit, II, p . 319, n. 7. 
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nuda repromissio (1). Ainsi, dans les Triptyques de 
Transylvanie, le vendeur donnail quiLtance du prix de 
vente (2). Leurs actes contiennent enfin les mots pllerum. 

accepit, eUln pllerum lraditum esse qui, de même que 
lé) quittance du prix, semblent faire allusion à une vente 
au con1ptant, déjà réalisée au Inoment où la stipulation 

- se forine. Il en était différeinment, croyons-nous, de la 
sti pulation de l'Édit. 

Le vendeur devait donc promettre à l'acheteur manci

pium sanum. esse furlis noxaque soluillm, fugilivum, 

erronem non esse. A ce lte énumération, calquée sur celle 
de l'édit de mancipiis, succédait le verbe praestari. Un 
passage des liori ad Sabinu/Tl d'Ulpien nous apprend 
incidemment la chose, au COUI~S de développements 
consacrés au furlum (:i). UI pien se dernande, dans ce 
texte, si la stipulation furem non esse doit être tenue pour 
valable: et il opte pour l\d'firmative, en dépit de l'opi
nion de certains auteurs. Ces derniers allèguent vaine
merit que, si l'esclave n'est pas voleur, cette stipulation 
est inutile, et qu'elle est par contre impossible si l'es
clave dont il s'agit est affecté de ce défaut. Ùlpien répond 
que la stipulation est 'valable parce qu'elle implique la 
promesse d'une indemnité égale au préjudice éventuel 
que pourra subir l'acheteur. Mais, ajoute-t-il, on la ren
dra plus valable encore si J'on prend soin d'y insérer le 

(1) Dig., XLVI, 5, de S. P., 1, 8: StijJula/io duplae repromissio est, nisi si 

convenuit ul satiscletur. Cf. Dig., XXI, 2, de evict., 56 pr.: Non tamen, ut vul

gus opinalur etiam salisdal'e deb el qui duplam p"omiltit, sed SLlf(iCit nuda repro

mi.~sio. V. aussi la loi 37 pr., eocl. lit ., et Lenel, Ediclum 2, p . 542, n. 14. 
(2) c( Apocatum Il. Cf. Lenel, EdiclLll71 !!, p. 541, n. 9. 

(3) UIp., 42 ad Sab., Dig. , XXI, 2, 31: Secl el si ..... tuui! adjeclllln (( praes

[m'i ", mullo magis valere stipulalionem: alioquin slipulafio quae ab aeclilibus 

proponitur inutilis eril, quocl utique 11etnO SCtlWS jJl'obabit. Le moL praestari 

figure également dans les titres de Transylvanie. Cf. Jul. , Dig., L, lô, de V. S" 

200, et Lenel, EcliclUIH 2, p . 542, n. 3. 
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verbe praestari : sans quoi la stipulation des édiles elle
mêlne devrait être tenue pour nulle. Et nul homme sain 
d'esprit, dit Ulpien, ne saurait admettre une telle opinion. 

Ce verbe praestari que contient notre stipulation est 
plus expressif que notre verbe garantir auquel il cor
respond de manière approximative. Il évoque l'image 
d'une mise en avant de la personne du vendeur par rap
port à celle de l'acheteur. Et ceci nous éHnène à nous 
demander quel était l'objet de ~a promesse SUl' les vices. 
A quoi s'engageait exactement le vendeur dans cette pre
mière partie de notre stipulation '? 

Pour répondre à cette question, deu~ doctrines ont été 
produites. Pour les uns, c'était un dap/am (soit le double 
du prix de vente, soit le double de l'évaluation du préju
dice causé) que le vendeur proll1ettait; de verser à l'ache
teur, a u cas où l'un des vices prévus viendrait à se révé
ler. Selon d'autres, il ne s'engageait pas à payer une 
somme certaine, susceptible d'être fixée avec exactitude, 
dè~ lê jour de la stipulation. Il promettait sin1plelnent de 
payer une somme égale au préjudice éventuel. Pron1esse 
du double; promesse de d0!!lmages-intérêts: lelles sont 
les conceptions en présence. Et nous ne croyons pas 
qu 'entre elles il y ait lieu de beaucoup hésiter. . 

La +pren1Ïère doctrine, en effet, dorit Karlowa fut l.'un 
des partisans (1), non toutefois le créateur (2), n'a 
pour elle à peu près aucun texte. Elle tire d'une part, 
argument du non1 même de la stipulation du double qui 
etait donné, selnble-t-il, à la st~pulatjon édilicienne (3). 

(1) Karlowa, R. R. G., II, pp . 1292-1'293. .. r,. 
(2) La doctrine dont il s'agit remonte au moins à Neustetel, Be1nerkungen 

zum iidilit. Edicte, 1821, pp. 237 sqq . 
(3) Dig., XLV, 1, de V. -O., 5: Duplaè stipulatio venit ab judice aul ab aedilis 

edicta. 
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Elle prétend, d'autre part, que cette dernière stipula
tion concernait uniquement les vices, qu'elle ne visait en 
aUClHle manière l'hypothèse de l'évidion. Si ces prémis
ses sont adoptées, une conclusion en résulte: la proluesse 
sur les vices avait pour objet le double du prix payé. 
Malheureusement, des deux propositions q n'énonce Kar
Iowa, l'une au moins est tout à fait fausse. Il est inexact 
d'a ffirmer que la sti pulalion des édiles négligeait le cas 
d'éviction (1). Qu'il en fùt autl'en1ent, qu'une clause sur 
l'éviction tiguràt dans notre contrat verbal, c'est ce que 
nous essaieron s de montrer dans le pro~hain paragra
phe. II convient d'établir pour l'instant que la promesse ' 
sur les vices était réellement au simple et, pour cela, 
d'examiner la doctrine dont cette affirmation constitue la 
principale position. 

La théorie dont il s 'agit est génér::delnenl acceptée 
aujourd'hui en France COlume en Allemagne (2). Elle a 
fait mainles fois l'objet de démonstrations pér~mptoires. 
Aussi, serons-nous bref sur les considérations de textes 
qui nous invitent à l'adopter. Au premier rang de ceux-ci 
il convient de citer la loi 32 au Digeste de aed. ecl. dans 
lêlquelle Gaius nous dit que les édiles obligeaient le ven
deur à promettre que l'esclave n'était point affecté de 
vices et de maladies (3). Ce texte faitévidemment allusion 
à une promesse incertaine d'inexistence de certains vices, 
non point à une promesse au double soil du prix soit de 
l'évaluation dll préjudice causé. D'autre part, deux 

(1) Lenel , L'Edit, II, p. 318, n. 9; Girard, Garan /ie,. pp. 110-111. 
(2) Cuq, Institlltions 2, pp . 229-230 ; Girard, Ga rantie, pp. 109-] 10; Lenel, 

L'E~it , p. 312 ; Eck, Feslgabe (ür Beseler, pp . 190- 191; I-Ianausek, Hartung des 
Verkiiu(el's , p. 36, etc. En Italie, M. Biondo Biondi, Acliones al'bit/'al'iae, p. 128, 
adopte expressément la doctrine de ces aulems . 

(3) In his cClLlsis non esse nial1cipium ut p/'omiltat pl'aecipilul' . 
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fragments d'Ulpien au titre de eviclionibu~, les fr. 31 et 
32, confirment l'enseignement de la loi précédente. Dans 
le fr'. 31, le jUI~isconsuIte envisage, on le sait, la question 
de savoir si la promesse furem n~n esse praestari doit 
être tenue pour valable (1). Et il répond positivement en 
alléguant que la stipulation édilicienne, dont la validité 
est hors de doute, possède une formule analogue à 
celle dont on con leste la validité. C'est donc que la sli
pulation des éd.iles élait conçue sur le modèle de la pro
messe fure17l non esse , qu'elle n' éta it donc poin t un~ 
stipulation au double. Comme le dit 1'1. Girard, il n'y 
aurait point à raisonner pour l'appréc~ation d'une stipu
lation directe où le vice est in obligal~~ne, de la validité 
d'une stipulatio poenae où le vice serait in conditione. 

La loi 32 enfin fournit une preuve:;tout aussi décisive 
et moins indirecte. Ulpien s ly pose la question suivante: 
10I'squ'une personne reçoit la promesse fugitivum (ser

vum ) non esse, erronem non esse et cetera quae ex edicto 

aedili!um promittuntul', y a-t-il une seule stipulation? ou 
bien y en a-t- il plusieurs, autant qu'il existe de · vices 
prévus dans la dite promesse? Ulpien se. prononce pour 
la pluralite d'engagements, pour la faculté cl'~ereer des 
actions distinctes et successives. Il se rallie à cet égard 
à une .opinion de Julien: l'acheleur pourra se plaindre 
tout d'abord de ce que l'esclave est fugitivus et obtenir, 
de ce fait , une indemnité égale au quanti minoris emissel 

(1 ) Uip., 42 ad Sab ., Dig., XXI, 2, 31 : Si ita quis slipulanli sponcleal « sanum 
esse, furem non esse , vispellionem non esse » el cefel'a, inulilis stipulalio f]uibus
dam viclelur, quia si quis est in hac causa, impossibile esl quod promiltitur, si , 
non est tj'ustl'a est . Secl ego pulo verius hanc slipulalionem ..... u tile ni ;~.sse: hoc 
enim confil/ere quocl Inferes! hOl'um quicl esse ve / hOl'um 'luicl non es ~ e. Secl el 
si cui hOl'um {ueril acljectLllT/. « praeslal'i )) I1wllo magis valere slipulalionem: 
alioquin stipulalio quae ab aedilibus p,'oponilul' inutilis el'il, quod utique nemo 
san us probabit. 
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si scisset; il pourra invoquer plus tard une maladie de 
l'esclave et exiger une deuxième indemnisation analogue 
à la précédente; et ainsi de suite. Ce texte nous apprend 
évidemment qlle la slipulation édilicienne était au SIm
ple, tout au l'noins en ce qui touche les vices cachés. 
Elle procurait à l'acheteur une indemnité égale au pré
judice, ce dernier étant calculé d'une Inanière plus ou 
stricte, selon les époques ou selon les auteurs. 

La teneur de la clause sur les vices peut dès lors être 
reconstituée de la manière suivante : 

lJ![ancipiuln illum sanum esse fugilivum erronem non 

esse, fur(is noxisque sollltum praestari spondesne ? 

IV 

LA STIPULATIO DUPLAE (Suite ) 

2° PROMESSE RELATIVE A L'ÉVICTION 

Après les promesses incerlaines d'il1existence de cer
tains vices, figurait dans la stipulation des édiles une 
promesse du double pour le cas où une éviction de 
l'esclave viendrait à se réaliser. Cette affirmation, géné
ralement admise aujourd'.hui, a été toutefois contestée. 
Ici encore, Karlowa est le principal représentant de la 
théorie opposée à la doctrine courante. Les idées qu'il a 
émises dans ce domaine sont dans un rapport étroit 
avec cellrs qu'il a produites relativement à la clause 
concernant les vices cachés. 
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Karlowa (1) prétend démontrer qne la stipul ation éd ili
cienne n 'aurait pas contenu de clause se l'appodant à l'é
viction. Il eOln lnence à cel effet par écarter le témoignClge 
des lois 37 § l de euicl., et 5 § 1 de V. O., qui, l'une et 
l'au tre, selnblent dire que la slipu lalio cluplae était pres
cl'ite par l'Edit des édiles . Et sans doute, dit Karlo\va, 
cet Edit imposait au vendeur une promesse du double: 
lnais le texle ne nous prouve en aucune lnanière que ce fût 
pour' le cas d'éviclion. I~ado'wa s'efforce ici d'établir que 
cette prolnesse concernait les vices. Négligeant les texLes 
commentés par nous au dernier paragraphe, - textes 
desquels il résulte clairen1ent que la pl~omesse sur les 
vices était au simple, - Karlowa tit1e argument · d'un 

unique texte: la loi 58 pl'. et ~ 1 au ...tit.re de l'Edit des 
édiles (2). Ce texte cOlnpliqué et peù sùr est tiré du 

(1) Karlowa, R. R. G., II , pp . ]'292 ~q(I· 

(2) Ce texte d'interpré tation délicate do.it ê tre co.mpris, à n o. tre sens, de la 
manière q ue vo.ici. Paul est co.nsulté au suj et de la ve nte d'un ~sclave qui 
s'est enfui en vo.lant l'ach ete ur . Deux queslions lui so.n t po.sées à ce pro.po.:,i : 

1re questio.n (celle du principium) : La rédhibitio.n de l'esclave {ugi/ iuus étFlnt 
pr.ono.ncée, l'acheteUl' ne se l'a-t-il pas en dro.it de garder l'esclave, tant qu'il 
n 'aura p as reçu du vendeur une indemnité éga le à la va leur des cho. ses 
vo.lées? Répo.nse po.sitive de Paul. Le ve nde ur est tenu no.n .,'Seulement de 
rendre le prix de l 'esclave , mais enCo.re de payet: l'aeslinwtio rerllln ablala

rum (So.lutio.n co.nfo.m1e à celle d'Ulpien, fI'. 29 § 3, eod. til.: .. ... ne alias compel

lalul' hontinem uenditori reslituere, quam si ellln indemnem [vendito.r] pl'aestel) . 

Mais, ajo.ute Pa ld , l e vende ur po.Ul'1'a abando. nn e r l'esclave noxae /lomine 

et évite r a ins i le payement de l'aestimatio (Sur ce LLe appli catio.n peut-èlre 
abu.sive des princip es de la no.xalité, v. Gil'a rd, Ga rantie, p. 110, 11 . J). 

2- questio.n (celle du § 1) s ub sidia ire de la précédellle: Le vend e m ayant 
refusé de payer l'aes linwtio rerum ablalal'um , l'a cheteur po.urra-t-il : 1° garder 
l'esclave (si o.n le reprend) ; 2° o.btenir néa nmoins la restitutio.n du prix (so.it 
la res titutio.n intégra le, so. it la restitutio.n restreinte a u mo.ntant du. pécule, 
si le vendeur est alieni juris , selo.n les principes expo.sés pal' le :i 1 de la 
lo.i précédente), e t cela au mo.yen de l'act io. n qui nait de la slipulalii~iuplae ? 

Po.ur co.mprendre l'üllérèt de ce LLe questiun, il faut se rappeler que dans 
l'a. rédhibilo.ire, - en vertu du prin cipe de r éa lité ::: i so. uvent mentio.nné par 
no.us; - l'acheteur ne peut o.blenil' la co. ndamna tion du vendeur qu'en rell-
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Vo livre des R:esponsa de Paul. Il prouverait, selon Karlovva, 
que la promesse sur les vices était au double, et que, 
par conséquent, selon toutes les apparences, la s li pula
tion édi licienne du double se rapportait aux vices exclu

sivelnenl. 
Des argumen ts l)osi ti fs et néga tifs Cf ue fait va loir 

Kado\va en faveur de sa théorie, il n'en est malheureu
semenL pas un seul qui soit convaincant, ou même que 
l'on ne' puisse rétorquer sans beaucoup de peine. Non 

dant e lTectivement l't' oc lave (Dig., h. t., 29 pr.). Si dès lo.rs l'achelem garde 
l'esclave, po.ur s 'indemniser du vo. l (IU 'il a s ubi , il ne po.urra pas o.btenir de 
co. ndamnatio.n , au moyen de la Rédhibito.ire. Va-t-il do.n c s e tl'o.uver dans 
l'a lte l'l1 ative s ui va nte : o.U rendre l'esclave et ne po.int èt l'e indem nisé du 
préjudice causé par le vo. l, - o. U garder l'esclave et ne retirer aucun pro.fit 
de l'exercice de la Rédhibito.ire? 

Pauh'éso.ut la diffi culté de la faço.n que vo. ic i : 1° L'acheteur peut gard er 
l'esclave, s i le vendeul' ne l'ind emnise po.int (ceci rés ulte du r envo i a u pl'e 
miel' responsul1l: De pretio l'el'Llm ablatclI'ul11 jam reSpO I1 SLlI11 est); 2n Et il ne 
do.it pas reno.ncer, pour cela, a u bénéfi ce de la rédhibitio.n . Mais ce b énéfi ce 
(l'es tiLution intégra le du prix o. U res tituti o. n limitée au mo.ntant du pr,cule, 
s i le venel em est alien i iuris ), il l'obtiendra au mo.yen cie l'actio ex stipulalu 

duplae. So. lutio.n lo.ule natUl'elle. La clause sur les vices de la st . dllplae peo.
c ure à l'acheteur l' indemni satio.n du préjudice causé pal' le vice. Or l'ach e
teur s ubirai t un pl'éj ucliGe, s i, par s uite du vice, il ne po.uvait So.l'Ur ci e l'alter
native s ig na lée plus ha ut. 

Il est essen ti e l en tout cas de cons later avec M. Giral'd, Ga l'antie, p. ] 10, 
n. 1, que l'indemn ité résultant de l'a. ex slipulalu dupiae , d'ap rès notre lo.i 58, 
est au s imple du 'pl'éjudice causé. Karlo.wa prélend à la vér it é (R. R. G., II, 
p. ]293) que s i J'indemnité est au s imple c'est parce que l'ache t.e ur , en l'es
pèce, garde l'esclave {ugi/iuu s. L'indemnité se l'ait a u do.uble, dit-il, s i le ve n
dem reprenait l'esclave . Mais no.us lui répondron s cec i: L ' intl enJl1iLé sera il
e ll e au doub le du pr,lx payé, quand le vendeur r eprend l'esclave , qu 'elle n 'en 
serait pas mo.ins au simple du préjudice causé pal' le vice. Ce préjudice 
co. mprend , en e ffet, dan s ce cas, cieux éléments à réparer: 1° le pl'éjud ice 
ca usé par ce fait que l'a cheteUl' a dù rendre l'escla ve; 2° celui ca usé par ce 
fait que l'acheteur a s ubi des vo.ls qui n 'ont pas é té réparés. Le premier 
préjudice do.it s'e fface l' au mo.yen de la r es titutio.n du prix. Le deuxième, s i 
l'abandon no.x a l n'a pas li eu , ne peut è tl'e effacé que pal' le paiement d'un e 
indemnité éga le à la valeur ci e l'esclave. L ' indemnité tutale es L donc au 
do.uble du prix mais a u s ilnple du préjudice glo.bal, ca usé pal' le vice. 
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seulement, comme nous le disons en note, le fraglnent 58 
de aed. ed. s'explique par les principes de la noxalité et 
ne résout pas la question, - ou plutôt la résout dans 
un sens fort diffél'ent de celui que Karlowa préconise. 
N on seulement il est établi, grâce aux textes commentés 
pIns haul (1), que la promesse SUI' les vices était au simple 
et non au double. Mais, au surplus, la loi 37 § 1 de euict. (2,)', 
complétant le témoignage n10ins décisif de ta loi 5 pro 
de V. O. (3), semble bien démontrer, à l'encontre de ce 
que dit Kadowa, que la stipulation des édiles contenait une 
clause relalive au cas d'éviction et que cette promesse 
était au double. Pour douter avec Karlowa que la pro
messe duplae, imposée au vendenr par lès édiles, d'après 
la- loi 37 § 1, ait vraiment concerné l'éviction, il faut, en 
effet, isoler ce passage de son-contexte'i .Le § 2 de la loi 
nous indiq ue que dans ce texte c'est bien d'éviction qu'il 
s'agit. Et le début du § 1 nous apprend au surplus que 
la pron1esse prescrite en ce cas éta it une p.romesse du 
double. 

Il résulte de cet exan1en un ensemble de présomptions 
solides, défavorables au systèlne de Karlowa. Et celles-ci, 
sont encore fortifiées par la triple considération sui
vante 1° D'une part, les divers comn1entateurs· de l'Edit 

(1) Dans la section 3 clu présent chapitre. 

(2) Ulp., 32 ad ed., Dig., XXI, 2, 37 : Emplori DUPLAM promilli a venditol'e 
opor!e!, nisi aliud convenit: non tamen ut sa tisdeILll·, ..... sed ul repro11liltalur. 

Quod autem di x il/ws dupla11l pro11lilli oporlere, sic ail accipiendum, ill non ex 

o11lni re id accipiamus, sed de fIis reb us, quae preliosiores essent ..... Pel' EDIC

TUM AUTEM CURULIUM eliam de savo cavere uendilor jubelur. Si simplam 

pro dupla pel' errorem stipulalus sil emplO I" RE EVICTA consecLltunL11l eum 

ex empto Neralius ail quanto minus stipulalus sil..... ': 

(3 ) Pompon., 23 ad Sab., Dig., XLV, 1,5 pr.: Item cluplae stipulatio "1J~'nil ab 
juclice aul ab aedilis ediclo. 

/ 
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des édiles ont tous traité de l'éviction (1) à propos de la 
stipulation du double que ces magistI~ats prescrivaient: 
C'est donc que la stipulation dont il s'agit n'était pas 
exclusivement relati\~e aux vices : cal~ on ne saurait 

. expliquer . par une coïncidence cette concordance de 
développelnents. 2° D'autre part, les actes des Triptyques 
de Transylvanie, si étroitelnent apparentés, semble-t-il, 
au formulaire de l'Édit . des édiles juxtaposent tous à la 
pron1esse sur les vices une promesse 'd u double relative au 
danger d'éviction (2). 3° Enfin, mê01e juxtaposition des 
deux séries de clauses dans la sliplllatio duplae du droit 
civil (3), que rien, a priori, ne nous permet de croire 
différente de celle de l'Edit des édiles. 

Ainsi nous nous croyons fondé à admettre, conformé
ment à l'opinion a ujourd 'hui dominante (4), que la slipulatio 
duplae édi licienn e contenait une promesse du double, 
laquellt' concernait l'éviction, à côté de la promesse sur 
les vices qui était au contraire au simple. D'où, semble
t-il, le nom de slipulatio duplae qui étêit donné breuitalis 
causa à l'ensemble du contrat verbal (5). 

(1) Cet argument d'un Lrès grand poids a été présenté par M. Girard, 

Garanlie, p. 111, n. 1. Il a été repris pal' Lenel, Edictum 2, p. 541, n. 6 

(= L'Edit, II, p. 318, n. 9). Il est intéressant cie co nsta ter que l'unique frag

ment du commenta ire cI'UIpien qui se .rapporte à ]a stipulation des éd il es 

(Dig., XXI, 2, 55) vise exclus ivement l'hypothèse cie l'éviction. Cf. éga lement 

Gaius, Dig., eod. lit., 57, e l Paul., Dig., eod. tit., 35; 41 ; 56; XXX V, 2, 48. Voie 

enfin un texte moins clécisif clu mème commenta ire cie Paul, Dig. , XXI, 1, 
44, 2. Il résulte jusqu'à l'évidence de tous ces textes qu'e la s tipulation 

des édiles contenait une clause relative à l'évi ctio n. 

(2) Lenel, Ediclllln 2, p. 542. 
(3) Lenel, l. C. , p. 517; Girard, GMan/ie, p. 80. La clémonslralion cie 

M. Girard met en œuvre les textes su ivants: Pompon., Dig., XXI, 2, 3-1, 1 ; 

Jul. ap. Ulp., Dig., eod. til. , 21, 1 ; Afl' ic., Dig., eod. lil., 24. 
(4) C'est l'opini o n de Lenel et de Girard, li . Ci"; ù 'Eck , Feslgabe (ilr Beseler, 

pp. 190 sqq., ùe Hanausek, IIaflung des Verkèiufers , pp. 36 sqer. ; de n<Jbcl , 

Ha{tung des Verliii llfers , pp. 131 sqq. 

(5) Lenel, L'Edit, II, p, 313. 
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ResLe à se demander sous quelle forme était conçue 
notre promesse du double. Le vendeur s'engageait-il 

directelnent à payer le double? ou bien l'objet immédiat 
du contrat verbal était-il de livret' l'esclave, la promesse 
du double étant établie de façon subsidiaire en vue du cas 
oll la première promesse viendrait à n'être pas tenue? 

Les textes édiliclens proprement dits ne permettent 
pas de résoudt'e franchement le problème. Mais on peut 
tirer argunlent des Triptyques de Tra nsylvanie (1) et des 
textes relatifs à lCl slipulalio duplae civile (2) pour pré
tendre Ci ue, dans la stipulation des édilt's, le double était 
promis direclemenl en vue du cas où une éviction se réali
serait. Le type de notre stipulation étaÙ sans doute la 
formule: S i Pamphilllm non dederis l~nlum dari spon-
desne ? "; . . 

Egalement conjecturale mais également vraisemblable 
est l'idée qui consiste à admettre que, dans la stipula
tion des édiles comme dans celles des Triptyques, il y 
avait utle adjeelio partis (3). On veut dire par là que 
l'éviction partielle y était sans doute prise en considéra
tion, à côté de l'é,-iction totale, gràce à la clause que 
voici: Si quis eum hominem q. d. a. parlemve qf,Jam quis 

ex eo evicel'il . .. lune quanlum id eril, quod ila ex eo 
eviclum {ueril, fanlam peeuniam cluplam, elc. Le simple 
qui servait au calcul du duplum, c'est-à-dire le prix, 
subissait alors une réduclion proportionnelle à l'impor
tance de l' éviction. 

En résumé, l'identité de la stipulation des édiles et des 

stipulations ~ontenues dans les Triptyques de Tra.?syl-

"r,. 

(1) ..... Quantum, id el'it quod ita ex eo euiclLlln ('u erif, 1(/llla/1l /pe~uniam 
dl/plam ..... dari (ide pl'omisii Bellicus Ale:x:andl'i (Girard, Textes \ pp. 844.-845). 

(2) V. la J émonstra tion de ceci dans Girard, Garanli~, pp. 77-88. 
(3) Gil'anJ, Garantie, pp. 82 et 87. 
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vanie, laquelle ne pouvait être admise a priori, s-emble 
bien résulter a posleriori de l'examen inlpartial des tex

tes. La meilleure reconstitution que l'on puisse tenter 
de la stipulation des édil~s consiste donc, semble-t-il, 

dans une reproduction pure et sÏInple de l'un des actes 

célèbres que les Triptyques nous ont transmis (1). 
Sur un point, toutefois, les stipulations des Triptyques 

paraissent avoir différé du formulaire de l'Edit. C'est en 

ce qui touche la denul1lialio que prévoyait peut-êtfe la 
sti'pulation des édiles, mais qu'ignoraient certainement 
les actes de Transylvanie. Une clause de notre stipula

tion inl.posait, semble-t-il, cette rlel1ul1lialio à l'acheteur: 
elle' l'astreignait à prévenir le vendeur du procès d)évic

tion, afin de le mettr~ à même de venir y défendre. Et 
cette clause de la stipulation des édiles resta souvent 
inaperçue. Son existence fut toutefois soupçonnée de 
certains romanistes du XVIe siècle (2). Mais Lenel n'en 

(1) C. J. L., III, p. 941 (= Girard, Textes 4, p. 844; Bruns, Fontes, n° 130; 
Lenel, Edictum 2, p. 541) : Dasius BreLlcus emit mallcipioque accepil puerum 
ApalaustLlln , siue is quo alio no mine est, n(C/lione) Graecum , apocatum pro uncis 
duabus, dellC/riis DC de Bellico A lexandri, { (ide ) ,,(ogato ) M. Vibio Longo. Ewn 
puel'um sC/nLlln tl'adilum esse, {urlis noxaque solutum, erronem, ('ngitivum , cC/du
cum non esse pl'aeslal'i, el si quis eum pUel'llm q. d. C/. pal'tenue quam quis ex 
eo eviceril, q(uo ) m(illLls ) emptorem s(upra ) s(cl'iplum ) eunue ad '1 (llem ) ea l'es 
pel'tinebit, uU (rLli habel'e possidereq(ue ) l'ecle liceal, ILlnc, quantum id eril, 
quod ila ex eo euictum- (uerit , t(antC/m) p (ecuniam) duplam 'pl'o (bam) J' (ecle ) 
d(ari ) {(ide ) r(ogauit) DasiLls Breucos, d(al'i) {(ide ) p(romisit) Bellicus Alexandri. 

(2) C'est Cujas qui, ùans les Paralitla ad lit. Codicis de euict., VIII, 45, 
admit le premier qu'une clausLlla de re de('endenda figurait dans la stipulation 
du double. Cf. Gïràrd, Garantie, p. 78, n. 2. Sa restitution ,a été reprise par 
Salpius, Novation, p. 228. Elle contient les termes suivants : ..... si is homo 
q. d. a. parsue ejus a me pelita eril, ..... tum de ea re agenda adesse, cum libi 
herediue tuo denunciauero, et eam l'ecte de('endere ... .. spondesne? Une seconde 
restitution ùe Cujas figul'e dans le Tracta/us VI ad A{l'icC/num, ad leg. 24, 
Dig., XXI, 2. Elle diffèr~ de- la précédente en ce qu'elle contient une clallsllla 
doU. L'existence de cette clause, admise par Rudorff, Edicli perp., p. 255, ne 
l'a 'pas été par d'autres auteurs, notamment par M. Girard, 1. c. Et nous 
pensons que cette clause ne figurait pas dans notre contrat verbal , car aucun 
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tint pas con1pte, dans la première édition de TEdiclum. 

Dans ICI Palingénésie, pour la première fois, il fit men

tion de notre clause (1). Il Y fait allusion depuis lors 

dans ses restitutions de rEdit (2). 

L'existence de cette clause résulte essentiéllelnent d'e 

deux textes: les lois 29 § 2 et 37 § 2 au t.itre de evictio

nibus (3). Les infonnations qu 'elles fournissent se trou

vent d'ailleurs coniinnées j)af deux actes de la pratique: 

les actes contenus dans les deux papyrus de Berlin et de 

Londres, dont il a été question plus haut (4). 
Rabel a pu supposer que la clause sur la denunlialio 

_était l'élément essentiel de la stipulalif) duplae pr'in1i

tive (5). Celle-ci aurait surtout ünposé a~~ vendeur l'ohli-

texte ne la mentionne. Comme le dit M. Girard, la: loi 53, 1, Dig., XXI, 2, 
pourmit, à l'extl'ème riguem, faire s upposel' l'existence d'une promesse cle 

dolo de l'acheteur. 01' la stipulalio duplae était fournie par le vendeUl'. Les 
Triptyques ne contiennent, en tout cas, aucune clausula doli. 

(1)" Lenel, Paling ., Il, p. 898, n. 6. 
(2) Len~l, Edictwn 2, p. 5L12, n. 15; L 'Edit, II, p. 320, n. 2. 

(3) Pompon., 11 ad Sab., Dig., XXI, 2, 29, 2: Quolibel tempol'e vendilori 

l'enunliari polesl, quia non pl'ae(initur culwn lempus in ea stipulatione. VIp., 
32 ad ed., Dig., h. t., 37, 2; Si simplam pro clupla pu el'l'Ol'em stipulatus sil 

emptor, re evicla, consecllturll/11 ellm ex empto Nuatills ait, quanto minus stipu

lalus,sil, si modo omnia {acit emptor, qllae in slip~zlalione continentl!ll'. Cf. aussi: 
Vip. , 2 ad ed. aed., Dig., h. f., 55, 1 : PIYLesenli alltem vendi/ol'i denllnlianduln 

est: sive aulem absit, sive praesens sil et pel' eum (iat qllO minus clenuntietur, 

committehÎr stipulatio. V. enfin Paul., 2 ad ed. aed., Dig., XXI, 2,56, 4. 
(4) Voici par exemp'le le papyrus du British Museum publié pai' Schulten 

dans Hermes, 32, p. 273 et reproduit par M. Girard, Texles ,l, pp. 847-848 : 
C. Fabullius Mace!', optio classis praelor(iae) Misenatium III (= triere ) Tigl'ide 

emit puuum, nalione trans(7.uminiamzlny nomine Abban, qllem (el ) ELllychen, 

sive alio quo nomine vOCCIlul' annOl'um circitel' septem, ptelio denariorum dllcen

torum el capilulario porti/orio, de Q. Julio Prisco, milite clClssis ejusdem el 

III eadem ,. eu 111. pLlerum sanum esse ex edicto, et, si quis eum puuum p~rlel1we 

quam ejus evicerit, simplam pecuniam SINE DENUNTIATIONE re.çi ç dare 
slipulatus esl FabLlllias Macer, spopondit Q. Julius Priscus. 

(5) Rabel, Hartung des Verlîëiufus, 1, pp. 28 sqq. Cet autem dit notamment 
p. 29: cc Hat die eigentliche Defension ihr Ende gefunden, so hat sich doch 
eben die Haftung aus der GaranLiestipulation ausserol'denLlich innig an LIa.s 
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gation de de(endere. Par la suite, l'übligalio faciendi se 

serait peu à peu effacée: elle aurait fait place à la pro

messe de payer le double, au cas d'éviction, à la stipu

laliü 'èluplae telle que nous l'avons décrite. 

Nous en aurions ainsi fini avec la stipulation des édiles 

proprement dite, s'il ne nous restait à amorcer nos dévo

loppelnents ultérieurs, relatifs aux Inoyens de contrainte 

qui permettaient de l'exiger. A cet égard, il convient, 

croyons-nous, d'établir une opposition assez nette entre 

la clause sur les vices et celle sur l'éviction. La première 

seule était, si nous pouvons ainsi parler, juridiquement 

exigible. A elle seule se rapportent en effet les voies de 

procédure dont il est question dans la loi 28 de aed. edicto. 

Les doutes que l'on pourrait concevoir sur la significa

tion de ce texte disparaissent à l'exalnen d'un autre 

fragment du même titre: le ft'. '32, lequel est aussi de 

Gaius et lequel nous indique bien que c'était à l'accom

plisselnent des stipulations sur les vices que les inven

tions et les actions des édiles se félpportaient exclusi
veinenL. 

Defensionssystem der Manzipation angeschlossen. » La nécessité de la claLl

sula de re defendenda provenait de ce fait, - dit Rabel, op. cil., pp. 48·49 -
que la vente, n'étant point translative cie droit J'éel, ne procurait à l'acqué
rem qu'une situation précaire vis-à-vis des tiers. Rabel compare cette clC/u

sala à la ~d)dwcr~ç des a,ctes et clu droit helléniques. Il cite enfin, à ce pro
pos, la formule connu'e de l'art. 1583 cie notre Code civil: c( La propriété est 
acquise de droit à l'acheteur, à l'égard du vendeur, dès qu 'on est convenu de 
la chose et du prix. » 
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v 

AUTRES STIPULATIONS DES ÉDILES 

A côté de la stipulation des édiles pal' excellence don t 
nous venons, dans nos précédents paragraphe's, de d~ter

nliner la physionomie, existaient, à notee sen~, des sti
pulations édi.liciennes, moins connues et moins impo~"
tantes, dont il n'est point ilnpossible d~ relever des vestI
ges dans le titre de aedilicio edicto. Le Droit des édiles, 
comme les autres domaines du droit rÔlnain, fut boule

versé de fond en comble pal" l'introduct,i?n et l'ex/pansion 
.' 1 ·t· ? L S ') du contrat verb::,d. Quelles sont ces stIpu a 'Ions. e S N 

du titre 18 au livre III des Institutes de Justinien (1), , ' . 
nous renseigne de façon générale sur leur eXIstence. 
Dp,s indications plus précieuses, par leur date et leur 

' précisi~n, nous sont fournies par les libri de Pompo

nius et de Gaius. 
Ceux-ci font allusion à des contrats vel"baux, u~ités 

en droit édilicien et ' destinés à atténuer le· réalisme 

exc~ssif de l'antique Rédhibitoire. Les stipulations dont 

il s'agit intel"viennen t dans les cas suivants: . . 
1° Lorsque la rédhibition d'un esclave en fuIte est pro

noncée par les édiles, la restitution imlnédiate ne .peut 
évidemment avoir lieu. On remplace alors celle-Cl par 
une stipulation. L'acheteur ,s'engage à rechercher l'es
clave à le rendre au vendeur s'il parvient à le rattr;aper. , . .. J,. 

(1) Praetorias aulem stipulaliones sic ex alldiri oportel ut in his contine~ntur 

etiam AEDILICIAE. Cf. Pompon., Dig., XLV, 1, de V. 0. , 5 pl'. 
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Il fait également la pl~omesse neque pel" se neque per 

heredem suum fulurum quominus ellm hominem vendilor 

habeal (1). 
2° Lorsque l'acheteur, triomphant sur l'exercice de 

la Rédhibi toire, épeouve des doutes SUl' la solvabilité du 
vendeur, il peut refuser de rendre à celui-ci l'esclave, 
tant qu'il n'a pas reçu le montant des prestations aux
quelles son succès lui donne droit. Mais il doit rem

placer' la restitution inl111édiate de l'esclave par une sti
pulation. Il doit promettre: si inlra cerium lempus pecu

nia sibi solula sil, se mancipium resiilulllrum (2). 
. 3° Lorsque la rédhibition de l'esclave a lieu, des sti

pulations, nous dit Pom ponius, doiven t intervenir de 
part et d'autre (3). L'acheteur', en rendant l'esclave, doit 
faire une stipulation de dol, promeLtre que l'esclave n'a 
point été donné pflr lui en gage et n'a point commis, 
sur son ordre, un vol ou tout autre délit. D'autre part, 
le vendeur doit promettre de dédommager l 'acheteul~ cle 
la perte résultant des condamnations que celui-ci aura 
dù subir, sans qu 'il y eùt faute (le sa part, par suite du 
fait de l'esclave, objet de la l'édbibition. 

Nous inclinons à penser que les contrats verbaux dont 
on vient de dresser la liste étaient les slipulaliones aedi

liciae lnentionnées par les Institutes, quelques-unes 
d'entre elles tout au lnoins. Quoique le texte ne les indi
que pas, il est facile d'imaginer les lnoyens de contrainte 
qui permettaient · aux édiles d'imposer ces stipulations. 
Ces moyens résidaient sin1plen1ent dans le refus des 
avantages que les parties pouva~ent désirer. L'acheteur 

(1) Pompon. ap. Ulp., Dig., XXI, 1, 21, 3; Gaius, Dig., eod. lit ., 22. 
(2) Gaius, Dig., eod. tit., 26. 
(3) Pompon. ap. Olp ., Dig., eou . lit ., 21, 1 et 2. 

13 



178 LA STIPULATION fDILICIENNE 

de l'esclave en fuite refusait-il de s'engager par stipu

lation? Son droit au Inontant de la condamnation n,e 

pouvait alors s'exercer. De mêlne pour l'acheteur qui 

ne voulait point s'engager par la stipulation de dol, et 

ainsi de suite. Quant au vendeur qui refusait de s'en

gager de la manière q'-1e nous avons dite, il perdait 

vraiselnblablement le droit de reprendre l'esclave objet 

de la rédhibition. 
Ces s-olutions que les textes n'énoncent point, et que 

nous donnons par conséquent comme conjecturales, 
semblent conformes aux .principes de la lnatière des 

stipulations honoraires. C'est ainsi, · que le légataire 

d'usufruit qui ne fournissait point la· cautio usu!ruclua
ria se voyait refuser par le préteur I.:.action en délivrance 
de son legs. '; , 

\ 

CHAPITRE II 

ACTIONS SE RATTACHANT 

A LA STIPULATION ÉDILICIENNE 

L'ACTION QUANTI E1JJPTORIS INTERSIT 

ET LES ORIGINES 

DE L'ACTION QUANTI }J;IINORIS 

Le premier mode d'intervenlion créé pal> l'Edit des 
édiles se distinguait pal' la simplicité extrême du 

moyen qu'il organisait. La Rédhibitoire: telle était la 

sanction unique et COlnmune que donnait l'édit des 
esclaves à ses multiples dispositions. Le second rnode 
d'intervention présente des ca,ractèr'cs inverses. A la 

prescription isolée qu'il établit, et qui tend, on le sait 

à imposel' une stipulation, correspond un enselnbl~ 
touffu de divers moyens juridiques: les uns naissent 

de la stipulation des édiles et tendent à la sanctionner 
d, ' 

autres tendent à l'impose!', d'autres enfin à la sous-
entendre. 
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1 

ACTIONS TENDANT A SANCTIONNER 

LA STIPULATION EDILICIENNE 

Les actions tendant à sanctionner la stip'ulation des 
édiles devraient logiquelnent, semble-t-il, être étudiées 
après celles qui permettent de l'exiger. Mais cet ordre 
qui s'imposerait, s'il s'agissait de fàire un tableau du 
droit édilicien au comlnencement de ~ t'Empire, ne serait 
nullement confonne à l'ordre d'ap.p.arition historique, 
qui seul nous intéresse ici. La stipulation du double fut 
en effet facultative avant d'être prescrite par l'Edit des 
édiles (1). C'est assez dire que les actions qu'elle fait 
naîtr~ sont historiquement antérieures à celles qui . per

mettent de l'imposer. 
Les actions qui appartiennent à l'acheteur, de façon 

plus ou moins dir~cte, par l'effet de notre stipulation, ' 
sont au nombre de trois: l'action ex stipulalu ·proprement 
dite l'action rédhibitoire et enfin, pour l'époque l~écente, , . 
l'action empli. . 

§ 1. - La Rédhibitoire 

Celle-ci doit être Inentionnée d'abord pour la. raison 
sus-indiquée d'antér.io·rité historique. Il est prob~ble, en 

Il) C'est ce qui résulte du texte de Varron, De r. l'., 2, 10, 5, que nous étu
diel'ons de plus près dans notre prochain chapitre et qui connait la stipula
tion du double comme stipulation facultative: Solet stipulatio intercedere. 
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effet, qu'eÜe servit de sanction aux promesses des mar
chands d'esclaves, à l'époque où la nationalité pérégrine 
interdisait à ces derniers l'emploi de la stipulation. 
Elle continua à sanctionner ces promesses, quand les 
pérégrins purent procéder à des stipulations valables. 
Aussi les contrats verbaux, conclus au marché par les 
vendeurs d'esclaves, donnèrent-ils naissance à deux 
actions: l'action ex slipulalu, l'actiori rédhibitoire. C'est 
ce qu'indique clairement un passage d'Ulpien, tiré du 
livre lel' de son Comnlentaire de notre Edit (1) : 

Secundum hoc incipiet is qui de hujusmodi eausa sti
pulanti spopondit, et ex stipulatu posse conveniri et 
redhibituriis actionibus. 

L'action rédhibitoire dont il s'agit est la Rédhibitoil~e 
ordinaire. Mais elle est accordée pour Inanquelnent à une 
promesse explicite, non pour défaut d'une déclaration. 
C'est la Rédhibitoire prévue par le grand édit' des escla
ves (2) dan's la disposition de date relativement rér-ente 
que nous connaissons déjà: 

... SIVE ADVERSUS QUOD DICTUM PROMISSUMVE FUERIT. 

CUM VENIHET FUISSET, QUOD EJUS PRAESTARI OPORTERE 

DICETUR, EMPTORJ ... JUDICIUM DABIMUS UT REDHIBEATUR. 

Pas plus que la Rédhibitoire ordinaire, elle ne fut, 
croyons-nous, originairement soumise à des conditions 
de délai. Pas plus qu'elle elle n'est arbitraire et ne com
porte, en quelque cas que ce soit, une condalnnation au 
simple. Les deu'x formules sont donc identiques en ce 

(1) Dig., XXI, 1, 19, 2., 
(2) Dig., XXI, 1, 1, 1. 
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qui touche la condemnatio (1 ). Mais elles possèdent, on 
le conçoit, des inlentiones très sensiblement différentes. 

Celle de l'élction qui nous occupe ici devait être conçue 

dans la fOrIlle suivante (2) : 

Si quem hominefn As As de N° JVo emil, eUfn paret 

àduersus quod dictum promissumue luit Cllm uenirel 
fuisse (3), quod ejus praesta,.i oportel~ .. (4 ). 

Elle dut être a ugmentée , à une époq ue incertéline, de 

l'exc~ptio lemporalis que voici (5) : 

... neque plus qllam sex menses sllnt cum de ea re 

experillndi poleslas (uit (6). 

§ 2. - L'action cc ex stipùlatu » 

L'action ex stipulalu qui naît directement de la stipu

lation des édiles, de celle du n10inB de ses clauses qui 

conce"rne les vices de l'esclave vendu, est une action ex 
slipulatu incertaine, tendant à la réparation au simple 

du préjudice causé à l'acheteur. Telle est la solution (lui 

semble résulter des principes (7), ainsi qUE} q,e la teneur 

de notre stipulation. Il convient de la développer 'et de la 

(1) Les auteu rs diffèrent en ce qui touche le taux de la condemn:llio, mais 
s 'accordent pour atlribuer à toutes les Rédhibitoires des condemnationes 

identiques. 
(2) C'est la restitution de Lenel, L'Edit, II, p. 309, que nous adoptons. 
(3) Comme le clit Lenel, L'Edit, II, p. 309, n. 11, il Y avait lieu cie se placer 

au moment de la venle, non à celui de la liNs contestaUo (d'où le mot ({lisse 

dans la restitution cie formule ). Cette nécessité résulte des textes ~uivants : 
Dig., XXI, 1, 1, 1 : 47 pl'. ; 52; 64, 1. .. 'f. 

~4) Dig., eod. tif., 1, 1 ; 19 pr., 1. 
(5) Lenel, L'E~it, II, p, 310. 
(6) Dig., XXI, 1, 55. 
(7) Girard, Garantie , p. 05; Manuel û, pp. 500-503 ; Cuq, Malluel, pp, 418-419. 
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confronter avec les textes, afin de préciser les conditions 

d'exercice et les effets de notre action. 

1. - Les conditions, en .1'absence desquelles l'action 

ex stipulalu ne saurélit être utilemen t in ten tée, procèden t 

tout nélturellement de sa définition théorique: 1° action 

en réparation du préjudice, 2° causé par les vices de 

l'esclave achelé. Aux deux conditions ainsi indiquées on 

peut en ajouter une troisième: l'absence d'une exception 

de dol légitimement invoquée. 

1,° L'existence d 'un vice ou d'une maladie prévus par 
la stipulation est, on ·le conçoit, la condition essentielle. 

Et quoique le juge de notre action soit nOlumé par le 

préteur et non par rédile, la question de savoir s'il y a 

lualadie ou vice se règlera d'après les seuls principes du 

droit édilicien. Si plusieurs vices apparaissent successi
vement, l'action pourra êLre exercée pour chacun d'entre 

eux, être l~enouvelée à maintes r'eprises. On agira cornIlle 

si la slipul~tion des édiles contenait en réalité de multi
ples stipulations. Solution donnée pal' Julien et rappor

tée par deux lois du Digeste: lois 31 § 16 noslr'o til. et 

32 de evicl. (1). 
2° Un préjudice résultant du vice. La stipulation ne 

saurait sans cela produire son effet. Solution comman

dée par les princi pes, confirmée, d'élutre part, pal'> les 

textes. La loi 16 § 2 de euict. est décisive à cet égard. 

L'esclave vicieux a été l'objet . d'une éviction: telle est 
l'hypothèse du texte. L'acheteur pourra-t-il néanilloins 

agir ex slipulatu en invoquant un vice de l'esclave? Oui, 

dit Pomponius, à condition toutefois que l'éviction soit 
postérieure à la tradition. Entre l'une et l'autr'e, en effet, 

(1.) Ces textes seront cités et commentés plus loin, 
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1 

l'acheteue a bénéficié des services de l'esclave. Ceux-ci 
ont été eéduits, cela va sans dire, pal' l'effet des mala
dies ou des vices dont l'esclave était affecté. Il y a eu __ 

peéjudice subi; il Y aura donc possibilité d'agie en vertu 
de la stipulation des édiles .. Point de pl'éjudice au con
traire et dès lors point d'action, si l'éviction est anté
rieure à la tradition de l'esclave: At si in bonis meis 
(actu s non sit, nihil ob ea quod (ugilivus sil pauperior 
sim, utpole cUln in bonis meis non sil. 

30 L'absence d'exception -de dol légitimement invo

quée. Celte condition ,ne remonte sans doute pas aux 

origines du droit des édiles. L'excep~ion de dol ne fut 

adnlise que plus taed. L'acheteur se la, ~~verra opposer s'il 
est prouvé qu'au jour de la vente il' connaissait le vice 
dont l'esclave était affecté (1). Si son';procurator a con
clu l'affaire, la scienlia de ce dernier entI'el~a seule en 

ligne de compte; celle du dominus ne sera pa$ prise en 
considération (2). 

Anoone exceplio lemporis ne saurait paralyser par 
contre l'action qui naît de la stipulation des édiles. Cette 
action est perpétuelle. Peut-être toutefois les délais du 

droit des édiles finirent-ils pal' s'appliquer à l'action ex 
stipula/u; non que celle-ci soit jamais devenue tempo
raire au sens littéral du terme , mais pai'ce que l'excep
tion . de dol dut tôt ou taed, pâur des raisons pratiques 

évidentes, arrêter les demandes tardivement formées, 
même quand ces delnandes s'appuyaient sur une stipu
lation. 

Telles sont les conditions d 'exercice de notre action. 

.. l,. 

(1) Pomponius, Diy" XXI, 1, 48, <1: [n aecliliciis rtclionibus exc~ptionem 
opponl aequum est, si emptor sciJ'et de j'Llga aul vincLllis aut celeris J'ebus simi
Zibus, ul velldilo/' absoZvalul', 

(2) Afric. , Dig., eod. tif., 51. 
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Elles sont visiblement plus strictes que celles de la 
Rédhibitoiee primitive. Celle-ci n'en exigeait en somme 
qu'une seule: l'absence d'une déclaration. Mais 1eR con
ditions de l'a'. ex slipulalu finirent par réagir sur celles 
de la Rédhibitoire, par suite de cel'laines extensions doc
trinales que les textes de notre titre nous laissent au 
moins pressentir. Ainsi, la loi 47 donne la solution sui
vante (1) : apl'ès l'affranchissement de l'esclave, les 
actions édiliciennes cessent de pouvoir être intentées et 
cela par imitation de l'action qui naît de la stipulation 

du double (sicul dap/ae actio perirel ). La décision est de 
Labéon. Le texte qui la rapporte élaye donc d'un argu
ment de plus la doctrine que nous avons admise et 
qui voit dans les Pl'oculiens des théoriciens de l'analogie. 

Il. - De même que ses conditions, les effets .de l'a. 
ex stipulata sembleraient devoir résulter logiquement 
de sa définition théorique. Mais un certain flottement 
règne à leul' égard dans les textes. Il s'explique sans 
doute par une opposition des éco les , et par une évolution 
historique que les jurisconsultes des deux premiers siè-, 
cles paraissent avoir provoquée. 

10 Selon cerlalns textes, en effet, l'indenlnité résultant 
de l'exercice de l'a. ex stipu/atll serait exactemeni égale 
au moniant du préjudice causé. La considération du prix 

convenu ou payé" ou celle de la yaleur vénale de l'es
clave, n~entreraient pas en ligne de compte en vue de 
sa fixation. Le bénéfice naissant de l'action pourrait sans 
doute se réduire parfois à la diIninulion que · racheteur 

(1) Paul., 11 acl Sab., Dig ., eocl. lit., 47 pr.: Si hominem emptum nWI1Lll1lisisli, 
el l'edhibilol'ial7l el qLlanli l7lino,.is denegandam libi Labeo ail, sicul dllplae aclio 
perirel. 
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bien informé eût exigée sur le prix, de l'esclave. Mais-ce 

résultat n'aurait rien de nécessaire. Et l'indeiunité de

vrait couvrir en principe la totalité du préjudice que 

racheteur a pu éprouver. Telle est la solution que don

nent certains textes et qu'indiquent d'ailleurs les princi

pes. Ceux- ci ' sont assez évidents pour qu'il n'y ait pas à 

les rappeler. Quant aux textes, les plus représentatifs 

d'une telle manière de voir sont surtout la loi 44 § 2, 

.noslro lit. et les lois 16 § 2et 31 de euicl. 
La loi 31 est la plùs significative. Elle est ' de 

Pomponius, mais nous rapporte une opinion de Pro

cultls. Le texte ne reflète donc pas la pensée de 
l'école sabinienne, con'trairement à ce ;que pourraient 

laisser croÏl~e son inscl~iption et la pers"6nnalité de son 

autelll~. Dans ce fragment déj~ exan1)né, Pomponius 

étudie la question de savoir quels son t les effets de la 
, stipulution du double, au cas d'éviction de , l'esclave 

vicieux. Nous connaissons la réponse qu'il donne ": la 
stipulat,jon ne p-roduit effet, en ce gui concerne les vices, 
que si l'éviction de l'esclave est postérieure à la tradi

tion. Mais en ce cas, nous dit Poruponius, <)u plutôt 
Proculus qu'il cite, l'indemnité doit être intégrale, équi

valente au préjudice causé. Elle doit correspo~1dre non 
seulemept à la diminution de prix qu'eût exigé l'ache~ 

teur s'il avait connu le vice, mais encore au montant de 

tous les dommages causés par le vice, don1mages mêrue 

postérieurs à la vente et à la stipulation. Les dernières 

lignes du texte résumen t cette opinion da ns les termes 

suivants : 

Summam autern oprnronis Sl1ae (sc. Proculi) ,,']hanc 

esse ut tantum ex-.ea stipulatione consequar quanti ruea 
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intersit aut post stipulationen1 interfuerit eun1 servum 

fugitivum non esse. 

Ainsi, dan~ cette doctrine: a) la réparation du préju
dice doit être intégrale; b) le préjudice doit sJapprécier 

au jour de la condamnation. 
2° Mais d'autres textes paraissent énoncer une opinio'n 

tout à fait di fféren te. Ce son t les lois 31 § 16 lZoslro lit. 
et 32 § 1 de euicl., lois qui sont d'Ulpien l'une et l'autre 

et qui rapportenL, en tern1es assez analogues, une ruèrue 
opinion de Julien. La seconde est la plus explicile. EUe 

est conçue dans les termes suivants: 

Ergo et illud proredit, quod Julianus libro quinto 

decimo Digestorum scribit : egit, inquit, quanti minoris 

propter fugam servi, deinde agit propter morbum : id 

agendunl est, inquit. ne lucrum faeiat emptor et bis ejus

dem vrtii aestimationem consequatur. Fingamus emptum 

decem, luinoris autem emptllrum fuisse duobus, si tan

tUIU fugitivum esse scisset emptol' : haec consecutl1m 

propter fugam : Inox compel~isse, quod non esset sanus: ' 

similiter duobus n1inoris empturum fuisse, si de morbo 

non ignorasset: rursus consequi debebit duo: nam et 

si de utroque simul egisset, quattllor esset consecuLurus, 

quia eum forte, qui neque sanus et fugitivus esset, sex 

tantum esset emptllrus. Secundum baec saepius, ex sti

plllél~u agi poterit : neque enim ex una stipulatione, sed 

ex plu ri b II S él gi lu r (1). 

Ulpien examinClnt la questIon de savoir si la slipulation 

des édiles ne serait point, au fond des choses, un an1al

game de stipulaLions, se prononce, on le voit, dans le 
sens de l'affirmative. Et il se prévau't pour le faire de l'au-

(1 ) Cf. DiJ'" XXI, 1, 31, 16, 
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torité de Julien. Or', que nous dit ce dernier juriscon
sulte? qu'un vice se révélant, l'acheteur peut exiger du 
vendeu r une SOIn me égale au quanli minoris emissel, si 
scissel; qu'un vice nouveau se découvrant plus tard, 
l'acheteur peut agir encore en vue du même résultat, et 
ainsi de suite. Aussi ce Lexte semble-t-il indiquer, du 
llloins à pl'emièl'e vue, que notre action ex slipulalu ne' 
procure pas une indemnisation intégrale, mais une sim
ple réduction de prix, une aeslimalio vilii : réduction éta
blie d'ailleurs sur une base subjective en tenant compte 
des dispositions padiculières de l'acheteur, tout autant et 

plus encore que des prix du lnarché. , 
;VIais, à y regarder de ,près, ' l'interpr~tation de notre 

texte est peut-être ,plus délicate. Il est en èffet douteux que 
l'opinion de Julie,n qu'il rapporte soit r.elative à l'action 
ex slipulalu. Au livre XV de ses Digesla, d'où cette opi
nion est tirée, Julien développe en effet la théorie de 
l'action empli (1). C'est sans doute à celte dernière action, 
envisag~e comme action de garantie, que la doctrine de 
Julien se ra pporte. Peut-êtl'e vise-t-elle l'a. quanli mino
ris édilicienne concurremment avec l'a. empli. 

Le texte n'en prouve pas moins que l'action ~x slipu
lalu, dans la doctrine qu'Ulpien déve10ppe, avait pour 
objet l'aeslimalio villi de même que l'action envisagé~ 
par Julien. Il faut qu'il en soit ainsi: ear sans cela le 
raisonnement par analogie d'Ulpien serait dépourvu de 
base. Ce rélisonnement suppose une similitude approxi
mative des deux actions que l'on veut comparer. r 

De sorte qu'on se heurte en définitive à une contr~dic
tion évidente: d'après certains textes, notre acti~~\ ex 

, ~ 

slipulalu ferait obtenIr une somme égale à l'aeslùnalio 

(1) v. le chap. IV de notre troisième partie. 
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vitii; d'après d'autres, elle aurait pour objet la répara
tion intégr'ale du préj udice subi par l'acheteur. 

3° Comment expliquer cette contradict.ion? Il n'est pas, 
croyons-nous, difficile d'y parvenil" : il suffit pour c~la de 
rattacher ropposition de nos textes à l'antagonisme doc
trinal des Proculiens et des Sa biniens. Et les texLes pré
cités nous invitent d'ailleurs à le fair'e. Aussi bien attri
buent· ils à Pl"oculus la théorie du quanli inleresl intégl"al, 
à Julien celle de l'aeslilnalio vilii. Les indications qu'ils 
fournissent donnent donc une base solide à l'hypothèse 
que nous émettons, qui voit dans le système de l'aeslima
lio une théorie sahinienne. 

D'autres textes d'ailleurs viennent appuyer l'hypo
thèse. Les plus décisifs d'entre eux sont sans nul doute 
les fragments 45, de C. E. (XVIII, 1); 13 Pl". et § 1 
de A. }I). V., (XIX, 1) : textes relatifs à l'action empli, 
non à l'action ex slipulalu, mais qui mettent bien en 
relief l'antagonisme des , deux écoles touchant la garantie 
des vices de la chose vendue. Ils nous apprennent que 
Labéon fixait toujours au quanti inleresl l)objet de cetLe 
garantie. Mais ils ajoutent que Julien restreignait singu
lièrement cet objet quand ~e vendeur était de bonne foi, 
ignorait l'existence du vice. Le vendeur était alors 
ten u ipsius rei lZomine, nous dit la preInière loi (1 ). Et 
le principium de la deuxièu1e nous dit de manière plus 
explicite: 

(1) Marcian" 4 Regul., Dig., XVIII, 1, de C, E., 45: Labeo libro posleriorum 
scl'ibit, si vestimenta inlerpola quis pro novis emerit, Trebatio placere ila emp
loriyraestandum quod inleresl, si ignorans interpola emerit . Quam sententiam 

et Pomponius probat, ill qua et Julianus est, qui ait , si quidem ignorabat ven
ditor, ipsius rei nomine feneri, si sciebal, etiam damni quod ex eo con/ingit.: 

quemadmodum si vas aurichalcum pro auro vendidisset ignorans, tene/ur, ul 
Qurum quod vendidit praeslet, V. sur ce texte Hanausek, Haf/ung des Verkéiu
l'ers, l , pp. 13-14. 
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Ait (Julianus) enim qui pecus 111orbosum aut tignul11 
vitiosum vendidit, si quidem ignorans fecit, id tantum 
ex em p to actione praesta tUl~um, quanto nlinoris esset 
empturus, si id ita esse scissern : si vero sciens reticuit 
et emptorem. decepit, omnia detrimenta quae ex ea emp
tione emptor traxerit, praestaturum ei : sive igitur aedes 
vitio t.igni corruerunt aedium aestimationem, sive pecora 
contagione 111orbosi pecoris perierunt, quod inLerfuit 
idonea venisse erit praestandul11. 

Ce système de la garantie limitée, de l'aeslimalio vilii, 
, Julien le transporta vraisel11blablement du domaine de 
raction empli dans celui de l'action ex 'slipulatu, engen
drée par la stipulation des édiles. Car Ulpien invoque 
l'autorité de Julien pour admettre cett~ ,extension. 

Il sel11~le donc avoir existé une opposition des Sabi
niens et ges Proculiens, sur le point qui nous intéresse. 
Quel était le principe de cette controverse? C'est ce qu'il 
reste à.,.se del11ander. Les opinions divergentes de Labéon 
et de Julien, chefs d'école, COl11me chacun sait, s'expli
quent à la fois, croyons-nous, par un antagonisme géné
ral de méthode, et par une opposition relative à la vente . ., 

et à la gal~antie. La différence des Inéthodes a souvent 
~té sigl1alée : le méthode des PI'oculiens était analogist.e 
et extensive, celle des Sabiniens restrictive et anOl11a
liste (1). Et cette opposition générale engendrait dans le 

. (1) Le système de Julien est dans une certaine mesure le même que celui 
de l'art, 1150 de notl'e Code civil; « Le débiteur n'est tenu que des domma
ges et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, 
lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point ex~dutée, il 

M, Aug, Dumas (Les Origines romaines de l'article 1150 du Code civil, ia!-Etudes, 
Girard, pp, 90-124) voit, avec raison, semble-t-il , les ol'igines de l'art, 1150 
dans la loi unique au C" VII, 47, interpl'étée et élaborée par les glossateurs. 
Peut-ètre conviendrait-il toutefois de faire remonter plus haut, jusqu'au 
système de Julien, la tradition romaine dont s'est inspit'é notre Code civil.. 

--
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droit de la vente la conséquenee que voici Labéon et 
les Proculiens donnaient aux actions empli, vendili les 
effets les pl~s larges possibles. Julien et les Sabinü~ns 
par contre s'efforçaient plutôL de restreindre la portée 
de ces deux actions. 

L'attitude des Sabiniens s 'explique peut-être aussi 
par leur conception de la vente: voyant dans celle-ci un 
échange, ils étaient enclins à réaliser, autant que possi
ble, l'équivalence objective des prestations. La doctrine 
de l'aeslimalio vitii est très conforme â celte tendance. 
Elle se rattache également à la doctrine sabinienne sur 
la condiclio, au système de l'enrichissement sans cause, 
à l'application très large de ce système dans le domaine 
du droit des édiles et dans celui du droit romain tout 
entier. 

3. - L'action « empti » 

L'action empli servit-elle jamais de sanction, au moins 
indirecte, à la stipulation .des édiles ? Aucun texte 
particulier ne permet de l'admettre. L'affiqnative nous 
paraît toutefois conforme aux principes ainsi qu'aux 
textes généraux qui se rapportent à la question. 

Les textes dont il s'agit sont les lois 6 § 4 et 13 § 3 du 
Digeste, de A. E. V. (XIX, 1): ils sel11blent dire que 
l'action empli à un moment donné de son évolution his
·torique, vint sanctionner les dicla du vendeur, même de 
bonne foi (1). Ils ne parlent sans doute que des dicta 

(1) Pompon" Dig" XIX, 1, 6, 4: Si vas aliquod mihi vendidel'is el clixel'is 
cel'lam menSUl'am capel'e vel certum pondus habere, ex empto tecu.'n agam, si 
minus praestes, VIp" Dig" eod, tif" 13, 3: Quid lamen si ignorQvil quidem 
(urem esse, aclseveravil autem bonae (rugi et (iclum el caro vendidit ? videalnus, 
an ex emplo teneatul' : el putem teneri. 
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(si dixeris, adseveravil) et non des promesses formelles. 
~ Mais les promissa, nous le savons" sont généralement 

assujettis aux mêmes règles que les dicla. L'on ne voit 

d'ailleurs pas pourquoi, en exigeant de ~on vendeur une 

stipulation régulièl'e, l'acheteur perdrait une partie des 

avantages que lui confère l'action empli. 

Quant aux princip~s, ils procèdent de la proposition 
suivante qu 'un texte émet implicitement (1) : raction 

empli n'est pas un moyen subsidiaire, comme l'action de 

dol par exen1ple : elle peut s 'exercer concurremment 

avec les actions des édiles. 

Nous croyons donc que l'a. empli r~lative aux dicta 
promissa vint sanctionner tout naturelI,~ment la stipula

tion des édiles. Son objet subit, semble-t-il, les consé

quences de l 'évolution historique que ~ous avons précé

demment relevée: avant Julien c'était le quanli inlel"esl, 
l' indemnisation intégl'ale du préjudice. Mais Julien le 

restreignit, sans doute, dans l'hypothèse de la bonne foi 

du vendeur. Cette transformation résulte nettmnent de la 

comparaison des textes cités au début de ce paragraphe. 

II 

ACTIONS TENDANT A IMPOSER 

LA STIPULATION ÉDILICIENNE 

L'ACTIO N QUANTI EMPTORIS INTERSIT 

Les actions permettant d'exiger la stipulatiod . d'es 
~ 

édiles sont comlne les précédentes au nombre de trois. 

(1) Ulp" Dig., XXI , 1, 19, 2: Qlli ex empto polest conveniri idem etia/11 redhi
bitoriis actioniblls cOllveniri potest. 

, \ 

, . 
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Deux d 'entre l~ lles son t indiq LI ées pa r la loi 28 a LI ti Lre 
de l'Édit des édiles: ce sont l'action r'édhibiLoire et l'ac

tion quanli emploris inlel"sit. La troisième est mention

née par le fI'. 2 de evicl. : c 'esL l'action empli elle-Inên1e: 

celle-ci ne sert pas à vrai dire de sanction direct.e e t im
lnédiate à la prescription des édiles; elle n'en tend ' pas 

moîns à imposer la stipulation du double, laquelle, nous 
le savons, est identique en la forme à la siipulalio ab 
aeclilibus pl'oposila. 

, ~ 1. ~ La Rédhibitoire 

Cette action nous apparaît ici dans sa fonction dite 
formelle. Elle sert à l'acheteur non à faire valoir les vices 

de l'esclave, lnais à se plaindre devant l'édile du défauL 

de stipulation. Ici pas plus qu 'ailleurs elle n'est dépour

vue de ses qualités -ordinaires, notamment de sa con

damnation all double qui la caractérise essentiellement. 

:Mais la nature Loute spéciale des prétentions du deman
deur doit r'eagir nécessail~elnent SUI" l'inienlio de la for

mule. On peuL accepte,,, semble-t-il, la restitution que 

donne Lenel (1), tout en reconnaissant son caractère 
conjectural : 

S. p . Nm Nm non cavisse (neque plus quam. sex menses 
sunl ) etc. 

~ 2. ,- L'action ( quanti emptoris intersit » 

Cette action, que n1entionne aussi la loi 28 parmi les 
lnoyens tendant à impose,~ la stipulation des édiles, sou-

(1) Lenel, L'Edit, II , p . 313. 

14 
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lève, à l'inverse de la précédepte, de sérieuses difficultés. 

Celles-ci se rattachent plus ou moins à la question sui
vante: quelles étaient l'origine et la nature de notre 

action? Plusieurs doctrines ont ~té émises pour résoudre 

cette question. Le siège de la matière est la célèbl'e loi 

2B précitée dont nous d.evonsrappeler les termes: 

Si venditor de his quae edicto aedilium continentur 

non caveat, pollicentur' advel'sus eUIn redhibendi judi
ciu'm intra duos menses, vel quanti cmptoris intersit 

intra sex menses. 

1. - Une doctrine, émise par Bechmann (1), veut 

voir dans l'action quanti emploris inl~rsit l'action quanli 
mino1"is elle-mênle . Ce serait une action en réduction du 

prix convenu ou payé. Et Bechmann semble d'ailleurs 

peu convaincu de la justesse de sa doctrine. Il admet en 

effet que notre texte pourrait bien être interpolé (2). 
Mais Lenel repousse cette réser've: il s'approprie sans 

restriction le système de Bech mann (3). 

Or il nous semble qu 'une telle opinion se heurte à des 

objections gr'aves. Certaines résultent de la. lettre du 

texte qui nous parle d'une action en dommages-intérêts, 

non d"une action en réduction de prix. D'autres objec

tions naissent de considérations de fond, . de l'examen de 

(1) Bechmann, [(a ur, l, p . 406: « Denn an eine andere I(lage (a Is die aclio 
quanti minoris ) kann nach Lage der Dinge, tr'otz des Ausdrucks quanti emp

taris inlersit nicht gedacht werden. » 

(2) Voici le seul critère d 'interpolation que relève Bechmann: le ~ait que, 
pendant six mois, le vendeur pourrait ètre forcé d'assumer un é; obliga-

" 1.' . 
tion de garantie perpétuelle. Mais la valeur de ce critère nous paraît 
aussi contestable qu'il semble le, paraître à. Lenel, L'Edit, II, p. 313, n. 4. 

(3) Lenel, 1. c. 
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la situation de .fait que la loi 28 envisage . Ces objections 
nous semblent décisives. Elles consistent en ceci: 

Gaius, dans la loi 28, suppose que le vendeur n'a pas 
fait ùe promesse vel'bale. Il ne suppose en aucune façon 

qu'un vice s'est révélé. Le simple défaut de stipulation 

permet à l'acheteul' de se plaindre. Il D'est pas nécessaire 
que l'esclave soit vicieux ou malade, et qu'il y ait moins
vaIlle de l'esclave pal' r·a pport au prix pronlis ou payé. 

Or, en l'absence de lnoins-value, COtnIUent pouerait-il y 

avoir réduction de prix, action quallti minoris 7· L'objec

tion semble insurm()ntabl ~. Il est bien un biais, peut-être, 

qui permettrait de l'éluder. On pourrait dire que l'absence 

de stipulation de -garantie diminue la valeur' de l'esclave, . 
qu'un objet vendu sans garantie vaut moins qu'un objet 

vendu avec les garanLies suffisantes. Et cette argumen

tation serait sans doute conforme -aux données de l'éco

nomie politique lnoderne, à la théorie subjective de la 

valeur (1). lVla is elle est moins conforme, semble-t-il, aux 

données de l'histoire du droit romain. Il y auraiL quel~..Jue 
anachronisme à tl'ansporter dans ce droit une conception 

de la valeur', difficilement élaborée par les économistes 

du XIXe siècle. Ne re~ulerait-on pas d'ailleurs devant 

l 'a nachronisme, que ron se heurterait toujours à l'objec

tion de texte tirée de la loi 28. Comment voir dans l'a. q. 
empl. in!. autre chose qu'une acLion en indelnnité, -
indemnité calculée d'après un certain préjudice? 

Il. - C'est à cette interpréb-ltion littérale de notre 

texte que s'attache un~ deuxièlne doctrine (2) . L'a. q. 

(1) Ch. Gicle, Cours d'écol1. polil. 1), l, pp . 67-73 . 
('2) C'est la doctrine de Ruùorff (Edict. perp ., p. 263), qui donne la restitu

tion suivante: Quanti Ai Ai intersit Nm Nw de his quae edicta aedilium conti
nentur non ca visse, lanlae pecuniae judex, etc. 
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empl. inl. serait une action en indemnité, une action en 

réparation intégrale du préjudice que le défaut de pro
messe verbale a fait subir à l'acheteur. Et cette construc
tion est très cohérente. Il semble même qu'elle soit la 
.seule admissible, en présence du texte fonuel de la 

loi 28. . 
Cependant, elle se heude à une difficulté de fond a.na:

logue à celle que soulève la théorie pré.cédente. La diffi
culté est celle-ci : en quoi peut bien consistel~ ce préju

dice que l'a. q. empt. inl. 'doit, dit-on, faire réparer? .De 

Préjudice aeluel, il n'en existe point à propreluent parler, 
\ '1 't au moment où raction s'exerce. L esc ave n es pas 

. vicieux ou malade, ou ~u moins n'est L?as encore consi
déré comme tel. Sans doute, la slipulalio duplae n',a pas 
été fournie. NIais quel préjudice aeluel· peut résulter de 
ce fait pour l'acheteur de l'e~clave? Et ici encore, sans 
do'ute, on pourrait invoquer les enseignements de l'éco
nOluie politique actuelle. Mais on ·colulnettrait alors le 
mêine l'anachronisme que nous avons relevé et critiqué 

plus baut. 
Et nous nous trouvons, en définitive, devant les résul

tats contradictoires suivants: 10 l'a. q. empl. i!ZJ. est llne 
action en réparation d'un certain préjudice; 2° d'autre · 
part, il ,n'y a, dans l'hypothèse de notre texte, aucu.n 
'pl~éjudice actuel qu'il convienne de- réparer. Conlment 
résoudre la contradiction? Comment expliquer notre 
texte? La chose est-elle donc si impossible qu'il faille 

adnlettre avec Bechrnann que le texte est interpolé? 1 

III. - C'est ce que nous ne pensons pas. PO~lt dis
cerner la nature de l'a. q. empl.Jnl. il faut, croyons
nous, rapprocher cette action de ce fait bien connu que 
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les édiles n 'Çlvaient pas l'imperium, n'avaient que la 
jurisdielio. Et ce rapprochement, que nous allons déve

lopper, nous. conduira à formuler la conclusion sui

vante: 
L'a. q. empl. illi. est une -action en réparation antici- . 

pée du préjudice évenluel maximuln pouvant résulter, 
pour l'acheteur, du défa ut de promesse verbale (exacte-

. ment: du défaut de la promesse sur les vices, contenue 

dans l~ si. duplae) (1). 
Cette formule semble singulière. Il faut, pour la 

comprendre, se rappeler quels moyens de contrainte 
employaient, en fait de stipulations honoraires, les magis
trats dépourvus d'imperium. 

Ces moyens nous sont révélés pal~ les dispositions de 
la loi sur la Gaule cisalpine (2), généralement connue 
sous le nom de loi Rubria. Les magistrats municipaux, 
au~quels cette loi s'adressait, étaient, comme les édiles, 
des magistrats sans imperium. Ils ne pouvaient, c.omlne 

tels, exercer de prises de gages, de missiones in poss~s
sionenz (3). Seule la jurisdielio était leur prérogative. 
C'est à elle qn'ils avaient recours pour imposer diverses 
stipulations, la caulio damni infeeli, les vadimonia, pal~ 
exemple. Ils agissaient alors par voie de délivrance 
d'actions. 

Ils s'y prenaient ,de la façon CJue voici: Pour la eaulio 
damni infeeli, il~ pas.saient outre à la résistance du pro-

(1) Ce n'est guère que chez Hanausek que nous avons rencontré une 
conception quelque peu voisine de celle que nous émettons au texte. Cet 
auteur admet, Hartung des Verkëiu(ers, 1, pp. 34-35, que l'objet de l'a. quanti 
emploris inlcrsit e~t égal au montant clu risque que le défaut de promesse 
verbale fait assumer à l'acheteur. 

('2)' C. J. L ., 1, 205 (= Bruns, n° 16, et Giral'J, Textes 4, pp. 72-78). 
(3) C'est l'idée développée par Karlowa, R. R. G., 1, p. 471, et admise par 

~I. Girard, Textes', pp. 73-74, 

1 -
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pl'iétaire ; ils accordaient contre lui, dès la réalisation du 
moindre dommage, une action fictice calquée sur ,'a. ex 

stipulatu qu 'eùt fait naîtr'e la call1io refusée (1). Mais, 
en fait de vadimonia leur' inter'vention étaiL plus caracté
ristique encor'e (2). 

~or'sque le défendeur, cité devant le magistraL munici
pal, invoquait, ~ bon droit, l'incompétence de ce der-nier, 
il devait s'eilgager par' stipulation à comparaîtl~e ultérieu

rement devant la juridiction compétente. Le magistrat 
111unicipallui inLimait l'ordre de ' s 'engager ainsi par voie 

de vadimonùlIn. Si le défendeur se dérobait à cette 

injonction, quelle était la S~Hlction de S~ ' désobéissance? 
Le magistraL municipal aecordait cont~~~~ lui au denlan
deur un judiciu11?, recupel'ationem (3), action pénale au 
quanti ea res el'it, aya nt donc pour ':~'bjeL une somme 

égêl1e au monLant du principal litige (4). De telle sorte 
qu'en fin de cOlnpte, le refus du vadimonillm entraînait 

pour le défendeur la perte imlllédiate de son procès. 
Et la C'bndamnation qu'il encourait n'était pas prononcée 
par la juridiction qu'il disait compétente, mais par un 
jury de récupérateurs, institué par ce 111agistrat lllunici
pal même, à la compétence duquel il prétendait de 
dérober. 

Ainsi., dans les deux cas de vadimonium' et de cauti.o 

da11?ni infecti, un même princi pe de droit public permet-

(1) Lex de Gal! , cisalp., xx: Sei, antequam id judicium q. d. r. a. ( actum 

est, Q. Licinius damnei in{ectei eo nomine fJ. d. l'. a. ea stipulalione, quan? is 
quei Romae intel' peregl'inos jus dei cet in albo pl'opositam habet, L. Seio satis 

dedisset: tum quicquid ewn Q. Liciniwn ex ea stipulatione L. Seio d . {. ppol'te-

l'et ex {. b .. .. . ejus juclex Q. Licinium ..... condemnato , s. n. p. a. : 
l, 

(2) V. sur tout ceci les thèses de Mi"!. Girfard, La Con{essio in juré',A èt F li-
niaux, Le Vadimonium. 

(3) Lex de Gall. cisa/p., XXI. 

(4) Fliniallx, 1. c., pp. 121 sqq. 

CONTRAINTE A LA STIPULATION 199 

tait au magistrat municipal de faire respecter ses ordres. 
Ce principe consistait en une prorogation de COlllpétence, 
en un élargisseillent de juridiction. Le, magistrat llluni
cipal ne pouvait normalement accorder d'action ex stipu

lalu en l'absence de stipulation. Il ne pouvait pas davan
tage connaître des procès excédant une certaine somlne 
ou mettant en cause des personnes douées du jus reuo
candi domum (] ). M ais ces im possibili tés disparaissaient 

et le magistrat devennit compétent, quand on mécon
naissait les ordres cie ce dernier' en fait de stipulations 
honorail'es. Ainsi le magistrat lnunicipal, quoique 
dépourvu d'imperllzm, assurait efficacement le respect 

de ses injonctions (2). 

IV. - Et les édiles, selon nous, ne s'y prenaient pas 
autrement pour imposer la stipulation du double. De _ 
même que le judicium, recuperalionem, des magistrats 
cisalpins, l'action quanti emploris intersit des édiles était 
calquée, à notre sens, sur une a. ex stipulalu, sur l'action 
qu'eût engendrée la stipulation des édiles, si 10 celle-ci 
ayant été fournie, 20 le dOlIHnage prévu par elle s'était 
réalisé. L'a. q. empt. inl. était donc accordée par proro
gation de compétence et par anticipation sul' le préjudice 
causé. Il y avait prorogation de compétence: car l'a. ex 
stipulalu n'était pas de la compétence des édiles mais 

bien de celle ~u préteur. Il y avait anlicipatiori sur le 

(1) SUI' ce jus l'evocandi donwm v. Fliniaux, 1. C., p. 124, n. 2. 
(2) Sur l'idée de pl'oroyalio {ori qui domine les dispositions de la loi Rubria, 

cle mème qu'elle se manifeste, à notre sens, clans la loi 28 de aed. ecl., v. l'in
téressante note de M. F lini aux, l. c., p. 116, n. 4. La jJl'ol'ogatio {ori a été 
consacrée , semble-t-il, pal' la Lex Julia jucliciorum priva/orum de 737, mais 
existait auparavant à l'état de cOlltume, 
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dommage: car aucun 'vice ne.. s'était révélé encore au 
lTIOluent où l'action s'exerç,ait. 

L'hypothèse que nous émetLons est, à nos yeux, rendue 
nécessaire par l'impossibilité Qù l'on serait, sans elle, 
d'expli'quel' la nature de l'action q. empl. inl. Elle est au 
surplus rendue vraisemblable par les arguments tirés de 
la loi Rubl'ia que nous venons de présenter. Elle nous 
semble enfin confirmée par les deux considérations sui
vantes: 

Premièrenlent, il nous paraît exister' une très grande 
analogie entre l'a. q. empl. inl. et l'action qui naît de la 
stipulation des édiles. Et cette analogie est telle qu'elle 
conduit à supposer, conformément à ,rotre hypothèse, 
que l'une des deux êlctions a été modelé'e sur l'autre, que 
l'a. q. empl. inl. est une sorte de réplique de l'a. ex sli
pulalll. Toutes deux nous sont présentées par' les textes 
comme ayant pour objet ]e quanli emplol'is inleresl, la 
réparation ,d'un préjudice (actuel ou évenluel) causé à 
l'achet~ur. Pour l'action de la loi 28, la chose est de 
toute évidence. Pour l'action ex stipulalu, elle ressort 
nettement de textes déjà commentés et dont yoici les 

plt~s probants: Lois 16 § 2 Dig., de evicl. ; 4.4 § 2, de 
aed. ed., qui visent toutes deux notre sti pulation du 
double . .Il faut en ,"approcher ]a loi Il, de S. P. relativ~ 
aux stipulations prétoriennes et la loi 81 ~ de V. O. concer
nant la caulio alium sisli. 

La deuxième considération est celle-ci: lorsque l'a. elTl

pli sert de luoyen de contrainte pour imposer à l'acheteur 
une pronlesse de garantie, son objet est exactementégal à 
celui de l'a. ex stipulalu qui naîtrai t, le cas échéa~lL de 
la promesse que l'acheteur refuse. Celte règle résulte 
nettement de textes que nous allons citer. N'est-il pas 
vraiselnLla ble que cette règle s'a ppliquait aussi lorsque 
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le moyen de contraind,"e le ve!1deur à s'engager était non 
plus l'a. empli, mais une action édilicienne, l'action 
quanli emploris inlersil ? qu'il y avait entre cette derni~re 
action et l'a. ex slipulalu la même identité d'objet qui 
existait. entre l'a. ex slipulalu'~t l'a. 'empli Inoyen de con
trainte ? 

Voici les textes dont il s'agit: d'abord le fI'. 2, au Dig., 

de evicl., til"é du cinquième livre de Paul ad Sabinum : 

Si dupla non proll1itteretur et eo nomine agetur dupli 

condemnandus est reus. 

Il résulte nettement de ce texte, ainsi que l'a dit M. Gi
rard (1), que le vendeur, refusant de fournir la. promesse 
du double, relative au c?-s d'éviction, pouvait être immé
diatement condamoé au double, comme si, la sti pulation 
aya n t été fou rnie, l' éviction s'était réalisée. 

L'autre texte est plus décisif encore. Il se rapporte ~ 
la stipulation habere licere. C'est la IQi 1 § 9, Dig., de 
A.E.V. 

Idem (Neratius) ait non tradentem (sc. vendito,"em) 
quanti intel'sit condemnari, salis autem non dantem 
quanti plurimum auctOf'em periclitari oportet (2). 

(1) Girard, Gar'untie, p. 1133. Comme le dit 1\1. Gil';rd, la loi 2 de euicl. vise ' 
exclusivement l'hypotbèse où la ~tip ulation du double n'a pas été fournie, 
non celle où une éviction s'est réalisée. Donner une interprétation différente 
sera it ajouter au texte et le supposer conçu comme s u it: el evi<.:tèl re ageliLr 

(au lieu de: el eo nomine agelur ). Bo nomine ne peut que vouloir dil'e : à rai- . 
son de ce fait (que le double n'a pas été promi s ). 

(2) Ce texte doit ètre rapproché du suivant: Dig., XXI, 2, 37,2: Si simplam 

pro dupla per errorem, stipula/us sil emptor, re euicla, cons :culul'ulll el/Ill ex 

emplo Neratius ait, quanto minus stipulatus sil. Neralius semble avoit' e u une 
influence décisive SUl' la formation de l'action empli (Paling., Nel'alius, 
nO' 141-147), Il parait avoir SUltout cherché à incorporer dans la venle les 
stipulations qui accompagnaient ce lle-ci, mais lui restaient auparavanl ex lé
rieures. La dift'érence des attitudes qu'eurent., en matière de yenle, le Pro-
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Ainsi, ' lorque le vendeur ne livrait pas la chose, il était 

condamné au 'qllanti interest, sur l'exercice de l'action 
empli. Lorqu~il refusait la promesse, il était condamné 

à une SOlume correspondant au plus grand risque que 
lui eût fait encourir la proluesse habere licere. 

Nos deux textes SUI~ l'a. empti nous mettent donc en 

présence du même système de contrainte (1) . Une pro
messe de garantie est-elle refus&e par le vendeur qui de
vrait normalement la fournir, le vendeur subira une con.,.. 

damnation égale à l'objet mème de la promesse, à l'objet 
le plus gTand possible de la promesse, SI l'étendue de 
cet objet est variable selon les cas. 

V. - C'est ce système dont, selon nous, se seraient ser
vis les édiles, en construisant l'a. quani~ elj1ptoris inter

sit. I ls auraient agi, ce "faisant, comme les magistrats 
cisalpins et comlue le préteur lui-mêlue. La théorie que 
nous nous permettons d'émettre peut donc se résumer 

_aInSI: !f-

I ° L'action quanti emploris inlersit est c;-dquée sur 
l'action ex stipalalu, engendrée par la promesse sur les 
vices de la stipulation édilieienne. 

2° EUe est accordée à raison de ce fait qu~ la promesse 

culien Neratiu s et le Sabinien Julien ((lui vivaient à la mème épO(lue) se 
manifeste dans le texte suivant: Dig., XIX, 1, 11,13. 

(1) Ce système de contra inte a été décrit pal' M. Girard, Garantie, p. 133, 
et résumé, pal' lui, dans la furmule suivante: (( L'acheteur qui ne veut . pas 
s 'engHgel' à garantie est frappé de la mème peine que s'i l n 'avait pas 
garanti. » Des app li c<ltions du système, autres que celles que nous éludions 
au texte, sont re levées par M. Gira l'd : IoLe mancipant qui refuse d'assister 
l'acquéreur, clans un procès en revendication, encourt la peine du dÜ{lble 
(a. aucfarilalis ), de mème que lorsqu'il lui fournit une insuffisante ~lsis
L:1nce; 20 La Hédhibitoil'e, moyen cie contl'aindre le vendeul' à fournil' la 
stipulation du double, aboutit au prononcé d'une condamnation au double 
(Girard , 1. C., p. 13<1). 

• 
1 

f 
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n'a pas été fournie, et quoiqu'il n'y ait pas encore de 

pré ju d iee réa lisé. .-
3° Son objet est égal au préjudice maximulu que le 

vendeur pourraï"t avoir à réparel~, s'il s'était engagé au 

moyen de notre prome~se. 

1 

§ 3. - L'action « empti » 

lu' a. empti paraît avoir été un troisième moyen de 
contrainte permettant à l.'acheteur de l'esclave d'exiger 
du vendeur la promesse duplae. C'est là du moins la 

solution que contient la loi 2 au Dig.,de evict.,que nous 

venons d'étudier. 
La comparaison de son texte avec celui de la loi 28 

de aecl. ed. nous suggère l'idée suivante: la contrainte 
de l'a. quanti emptoJ'is intersit (visée par la loi 28) n'au
rait-elle pas surtout concerné la promesse relative aux 

vices, tandis que celle de l'a. empli (visée pal' la loi 2 
précitée) se serait surtout arpliquée à la promesse sur 
l'éviction? Si notre hypothèse est vraie, les deux élé
nlents de la stipulation clllplae n'auraient pas été rendus 
obligatoires de la mêlue luanière. Les édiles auraient im
posé la promesse SUI~ les viees, le préteur (1) celle sùr 

l'éviction. 
La stipulation cluplae serait donc à la fois prétorienne 

et édilicienne, ou plutôt, peut-être judieiaire et édili-

(1) Ou plus exactement le juge institué par le prételll' qui délivre la for
mule de l'action empli . Comme le remarque M. Girard, Ga ranlie, p. 1'26, 
l'Edit du préteur, à la ditTé l'ence de celui des édi les, pouv:lit donner ln 1'0l'
mule de la slipula/ia cluplae, non ordonner l'accomp li ssement de celte s ti pu
lation. C'était en effet au juge et non au pl'éteur qu'il apparLenC1it de d ire 
si la stipulation du double devait ètre fournie , cI'après les princ ipes de la 
bonne foi, Ceci expliclue la formule de Pomponius: venil ab jLiclice, 
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cienne. Et _ce n'estlà sans doute qu'une hypothèse. Mais 
celle-ci ne cadre-l-elle pas avec le texte connu que 
voici (1) : 

Duplae stipulatio venit ab judice aut ab aedilis edicto . 

III 

ACTIONS PERMETTANT DE SOUS-ENT,ENDRE 

LA STIPULATION ÉDILICIENNE 

LES ORIGINES DE L'ACTION QUANtI lI1IlVORIS 

L'étude des moyens de droit qui se rattachent à ]a 
stipulation du double" soit. qu'ils soient engendrés par 
elle, soit (jU 'i]s pel"me tten t de l 'exiger, nous a mis en 

p~ésen~e de deux sél'ies d'actions singulièrement symé
trIques: d"un côté la Rédhibitoire , l'a. empli et une action 
en indemni té ; de l'autre les mêmes actions données en 
vue de fins différentes, en vue d'imposel~ la st.ipulation 
et non plus de la sanctionner. -Oe sorte qu'il s'agit en fin 

de c?m~te de trois luoyens à double usage, plutôt que 
de Sl~ moyens juridiques, comlue on poul"rait le croire au 
premIer examen. 

ELla q ues tion q ue v~ici se pose désormais d' elle
même: nos trois actions qui furent accol"dé'es d'abol"d 
pour sanetionner la stipulation du double, ensuit.e pour 
l'exiger, -n 'auraient-elles pas . tôt ou tard servi à la .Sous-

. entendre? ( Du droit d~obtenil" !a stipulation à cëiùi de 

(1) Pompon., 26 ad Sab. , Dig. , XLV, ~, de V. O. , 5 pl' . 

/ 

• 
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la sous-entendre la transition est tout indiquée », a dit 
M. Girard dans ses ÉLudes sur la garantie d'éviction (1). 
Cette transitioJ}, ajoute-t-il, s 'esL opérée dans le domaine 
des . stipulations prétoriennes (2) ~ù elle se heurtait 
pourtant à de grosses difficultés. Ne se serait-elle pas 

accomplie pareillement dans le domaine qui nous oc-
. cupe'? . 

Nous cl'oyons qu 'il en a été ainsi. A notre sens, les 
actions rédhibitoire, empli, et en indemnité, ont été don · 
nées un jour à l'acheteur d'esclaves, à défaut de stipula
tion du double, tout comme si cette stipulation avait été 
vraiment fournie. Et l'action en indemnité accordée dans 
ces conditions n'est autl"e, à nos yeux," que la célèbl"e 
action estimatoire, l'action quanti minoris. 

1 

§ 1. -:- La Rédhibitoire 

Pour la Rédhibitoire tout d'abord, la chose est peu 
contestable . Non qu'elle soit indi.quée par les textes, 
luais parce qu 'elle l'ésulte nettement du principè même 
de noLt~e action. Nous avons vu que celle-ci fut un j OUI~ 

accordé.e pour sanctionnel" les conventions, même dé
nuées de formes, du vendeul" cl de l'acheteur (dicta pro
Inissa). Que les promesses contenues dans la stipulation 
duplae soient bientôt devenues de style, en fait de ventes 
d'esclaves, c'est ce qu'il est tout au Inoins pernlis de 
conjectueer (3). N'est-il pas probable, dès lol"s , que la 

(1) Girard, Garantie, p. 138 . 
(2) Ainsi pOUl' la caution du quasi us ufruitiel', Dig. , VII, 5, 5, 1; pour la 

cautio damni in{ecti, Dig ., XXXIX, 2, 7, 2, etc. 
(3) Cf. Dig ., XXI, 1, 31 , 20: Quia adsidua est dupla e slipulalio . 

/ . 
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Rédhibitoire a sanctionné ies promesses contenues dans 
la stipulation des édiles, même lorsque, par exception, 
elles n'étaient point énoncées dans une stipull-ltion vala
ble et qu'elles résultaient sÏl11plement des pourparlers de 
la vente ou des usages reçus au marché. 

Et, même si la disposition édilicienne sur les pactes 
n'avait pu conduire au résultat désiré, la disposition sur 
le dol aurait à coup SÙl~ permis de l'atteindre. Nous 
savons que par celle disposition, qui clôt le grand édit 
des esclaves, les édiles voulaient réprimer, au moyen de 
la Rédhibitoire, les fraudes à leue Édit. La Rédhibitoire 
ainsi généralisée pouvait fonctionner à coup sùr de la 
manière que nous supposons. C'était, ;en effet un dol 
que de méconnaître la prescription 'des ~ ~' édiles i~posant 
au vendeur une stipulation, et de profitë:r" de la sorte de la 
négligence de l'acheteur. 

§ 2. - .,. Action en indemnité et action « quanti minoris)) 

L'action en indemnité qui appartint d'abord à l'ache
teur pa ri' effet de la s li pula tion des édi les (a. ex slipulalu ) 

qu'il put exercer par la suite pour imposer ceLL~ stipula
tion (a. guanli emploris inlersit) , lui pen11it un jour de la 
sous-entendre, et, spécifiée de la sorte, elle devint, à notr~ 
sens, l'action quanti minoris. 

L'hypothèse que nous émettons ainsi, - car nous 
concédons volontiers que ce n'est là qu'une hypothéSe,
s'accorde seule, à notre sens, avec les textes que nous 
possédons. C'est ce que nous allons tâcher de BJoptrer 
en étüdiant les origines de l'a. quanti lninoris . "Nous 
réservons pour notre troisième partie l'étude de son 
mécanisme. 

• 
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1. - La question des or·jgines de l'action quanli mino

ris a été fréquel11ment posée et étudiée 'par les interprè
tes . Son examen a été provoqué par diverses particularités 
des textes de la matière. Aucune disposition de l'Édit 
ne nous parle en effet de l'action quanti minoris à propos 
des ventes d'esclaves. L'édit de mancipiis vendundis ne 
promet que la Rédhibitoire; l'édit de cavendo connaît 
seulement la Rédhibitoire et l'action quanti emptol'is 

i~llersil. Le seul texte édictaI qui mentionne l'action quanti 

minoris est l'édit très récent de jllmenlis vendllndis : 

mais il ne le fait point à propos des ventes d'esclaves. 
Les jurisconsultes seuls parlent à' propos de ces ventes 

de l'action quanti n1Înoris: nlais ils en parlent rarement 
et singulièrement, en termes embarrassés et la.coniques. 
Ces jurisconsultes - qui sont tous de l'époque impé
riale - paraissent voir, dans l'action quanti n1Înoris 

relatiye aux ventes d'esclaves, un 1110yen de procédure 
peu connu, assez mal établi, de valeur encore discutée 
au début du Ile siècle. Ainsi, Pomponius nous dit (1 ) : 

Audiendus est is qui de vitio velo l11orbo servi querens 
reLinerc velit. Non nocebit emptori, ~i sex mensum 
exceptione redhibitoria exclusus velit intra annUl11 

aesti~11atoria agere. 

Julien appelle d 'autre pad (2) notre action: ea quae 
daiul' quanti minoris homo cum uenil'et fueril. Il faut 
aussi mentionner la bizarre dénomination que reçoit 
cette action au titre de l'Edit des édiles: aesiimatoria id 

est quanti m.inoris(3). Cette dualité de noms n'indique-

(1) Pompon ., Dig'J XXI, 1, 48, 1. 
(2) Jul. , Dig. , XLIV, 2, 25, ]. 
(3) Lenel remarque justement (L )Edit, II, p. 310, n. 4) que le nom d'ac/io 

aeslimaloria est étranger à l'Edit. Il aurait pu faire la mème observation pour 
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t-elle pas quP- l'action quanti minoris n'était pas une ins
. titution aux contours nettement arrêtés, telle qu'était la 

Rédhibitoire? 

Telles sont les particularités d'e nos textes. Elles ont 
suscité les théories suivantes s'ur les origines de l'action 
quanti minoris. 

Il. - D'abo'rd la théor'ie de Karlowa (1) que nous · 
avons déj"à exposée (2\. L'action quanti minoris aurait 
été introduite par un édit de mancipiis aujourd'hui perdu. 
Elle aurait été donnée à raison d~s vilia (et non pas seu
lement des morbi) de l'esclave. Nous rel!voyons à la cri
tique que nous avons précédemment ,.:donnée de cette 
dQctrine. Remarquons qu'elle ne tient" ~lul compte des 
diverses particularités de textes que l'én a relevées plus 
haut. 

Une théorie de 8echmann (3) plus ou lTIoins admise 
par Hanausek (4) vnit, dans l'action quanti nûnoris, une 
création des édiles relative exclusivement aux ventes de 
jumenta. L'extension de l'action aux ventes d'esclaves 
serait l'œuvre des jurisconsultes. Cette doctrine s'appuie 
sur ce fait que l'édit de jumentil; est la seule disposition 
édietale qui nous parle de l'action quanli lninoris. Mais, 
pas pllts que celle de Karlowa, elle ne cherche à expli
quer les particularités de nos textes, E Ile ne tient pas 
davantage compte d'.une singularité bien notable de l'édit 

le nom d'actio redhibitoria qui ne figul'e jamais dans les textes édicta~x. Ces 
deux dénominations furent l'œuvre des praticiens ou des commentateurs de 
l'Edit. 

(1) Karlowa, R. R . G. ~ II, p. 1291-1292. 
(2) V. supra, pp. 70-71. 
(3) Bechmann, Kauf, l, pp . 410 sqq. , 
(4) Hanausek , Hartung des Verkau fers , p . 32. 
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de jumentis vendundis : cet édit, nous le verrons plus 
tard, a tout Cair de réglementer des moyens de droit ' 
préexistants plutôt que de créer vraiment des actions 
nouvelles. 

Les deux théories que l'on vient d'exposer font de l'ac
tion quanti minoris une création ab nihilo des édile~. 
Une doctrine plus ancienne (1) (elle est du début du 
XIXe siècle) la présente comme un moyen de droit civil 
que les édiles auraient utilisé. , L'action quanti milloris 
ne serait pas autre chose que l'action e 11'Zp li de bonne 
foi, fonctjonnant COlTIme action en garantie. Et cette ' 
conception prétend s'autoriser de la similitude de condeln
nationes qui selTIble exister au Digeste entre l'action 
empti et l'action quanti minoris, - si mi li tude d'ailleurs 
apparente, ainsi qu'on le verrà plus tard. Son auteur 
fait valoir sur~out les particularités de textes que l'on a 
déjà relevées, et qui sE'lnblent faÎI'e de l'action quanti 
minoris une fonnation hybride et récente (2). 

Cette t.héorie est fort ingénieuse: elle s'efforce d'ex-

(1) Elle a été émise en 1821 par Neustetel, BemerkLlngen ZLl/n tidilit. Edicte, 
in Romischrechll . Unlersuc lwngen, pp, 166-182. Elle a été reprise depuis lors 
par Pfersche, Zur Lehre vom sog. error in subsfanlia , passim. - Neustetel 
dit notamment, Z. c., pp. 166-167: « Sie (= die a. qllanti min oris ) ist nichls 
anderes aIs die a, empli, also eille Civilldage ..... Die Mindenmgsklage ist 
demnach Keine Erfindung der Aedilen; sondern die Aedilen hahen nur ihre 
Dauer für die erwahnte beide Fàlle eingeschrankt )J. 

(2) Neustetel fait également valoir un texte d'Africain, Dig., XXI, l, 51, pr.: 
Gllm m.ancipium mOrbOSlll1l veZ viliosLl/n servus emat et l'edhibitoria veZ ex 
empto dominus experiatur ..... Ce texte ne mentionne pas l'a . quanti minoris . 
C'est donc, nous dit Neustetel, que cette action se confondait avec l'action 
ex empto. Il est facile de répondre que l'énumération d'Africain n'est nulle
ment exhaustive et qu'il n'y a vraisemblablement, dans le texte, qu'un acci
dent de rédaction. Ce texte n'en laisse pas moins penser que l'action quanti 
l1linol'is n'était pas une formation autonome, aux contours nettement arrètès, 
telle que la Rédhibitoire ou que l'action empli. C'est · celte conception de 
l'action quanti minoris que nous proposerons et développerons plus loin. 

15 
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pliquer tous les textes, de n'esquiver aucune difficulté. 
Mais e lle se heurte à des objections que son auteur ne 
pouvait guère discerner. Celles-ci résultent en effet des 
rechen:hes de v\llassak sur rÉdit, recherches effectuées, 
comme on sait, à la fin du XIXe siècle. Wlassak a dé
mon tré (1) que les actions civiles mentionnées par l'Édit 
perpétuel figuraient dans ses formulaires, mais qu'elles 
n'étaient jamais promises par l'un des édits spéciaux. 
Les actions prolnises par les édits étaient toutes des 
actions honoraires. L'action quanti minoris que promet
tait formellelnent l'édit sur les jum.enta (2) était donc 

une action honoraire. Ce ne pouvait être l'action empti. 
Les textes classent d'ailleurs l'action ~' quanti mi/loris 

parmi les actions édiliciennes (3). Et .. du reste, étant 
ternporaire, cette action présentait, c'b'mme telle, un 

caractère honoraire accusé (4). Enfin, il n'e~t pas 

délnontré que les édiles aient jamais délivré de formule 
d'action empti (5). 

~ 

I1I. - Les théories que nous venons d'examiner 
aboutissent donc toules à des impasses. Les unes font 
de l'action quanti minoris une action de pur droit civil 
ct se heurtent ainsi à des ünpossibilités évidentes. Les 
autres en font une création des édiles et n'expliquent pas ' 
le silence que gardent à son égard les édits de manci
pzïs. Existe-t-il une troisième voie dans laquelle on puisse 
s'engager? Nous le croyons, et cette voie correspond à 
.l'hypothèse que nous avons émise. 

(1) vVlassak, Edict und !(lage(ol'ln. ,·1" 
(2) Dig" XXI, 1, 38 pl'. 
(3) Paul., Dig., eod. tit., 47 . 

(4) Girard, Ma nuel 6, pp . 740-741; Cuq, Manuel, pp. 820-821. 
(5) Karlowa, R. R. G., II, p. 1289. 
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Cette hypothèse consiste à admettre que l'action quanli 
minoTis est une action mixte, en quelque sorte, hon.Q
raire d'une parl .et avant tout, puisque ce sont évideln
ment les édiles qui la délivrent, mais civile aussi d'autre 
part, au moins d'une certaine Inanière, en ce sens qu'elle 

pl'ocède historiquement d 'une action ex stipulatu. Le rap
port enlre cette del'nière action et l'action quanti minoris 
est analogue à celui qui existe entre l'action ex stipulalu 
qu'engendre un qadimonium et le judicium recupel'a
tion'e11'l des magistrats de la Gaule cisalpine. La fonna
tion intern1édiaire entre l'action ex slipulalu et l'action 
quanti mÙlOris n'est autre, à notpe sens, que l'action 

q uanli emploris intersil, décrite précédem ment (1). 
Et nous croyons qu'en raisonnant ainsi, on peut ren

dre com pte des textes. On expliq ue le si lence des édits 
sur les ventes d'esclaves à ,l'égard de l'action quanti mi

/loris. On explique que cette action figure dans l'édit de 
jumentis, plus jeune que les autres édits, et qu'elle y 
figure à titre de Inoyen juridique préexistant et relative
lnent connu. Mais on comprend, d'autre part et surtout, 
que les édits in1posent la stipulat.ion duplae en fait de 
ven tes d' e s c 1 a Y'e S, aloI' s qu' ils ne ri m po sen t po in t pou 1" 

les ven les de jumenta. L 'édit de jumenlis n'avait nul 
besoin d 'im poser notee sti pulation, puisqu'il promettait 
r action q llanti minoris, laquelle était, à notre sens, ' un 
moyen de la sous-entendre. Mais les édits sur les ventes 

(1) Une présomption favorable à l'idée que nous développons au texte 
semble résulter de la Constitution Tanta, qui dit fi 5: A lio libro eodem inserto 

uolumine, qui aedilicium ediclu17l. et redhibiloriam actionem et duplae stipula.
lion em , qllae de eviclion ibus proposila est, co ntinel . Ce texte ne mentionne pas 
l'action quanti minol'is. Ici encore on peut ètl'e en présence d'un s imple 
accident de rédaction. Le texte laisse toutefois penser qne l'action quanti 
minoris était apparentée à l'action qui naissait de la stipulation du double; 
et c'est pomquoi la mention de cette stipulation suffisait. 
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d'esclaves in;posaient notre stipulation au moyen de l'ac
tion quanti emptoris intersit; car ils ne connaissaient 
pas l'action quanti minoris. 

Notre façon de voir- est donc celle-ci: les actions quanli 
emploris inlersit et quanti minoris sont historiquement 
incompatibles l'une avec rautre, puisqu'aussi bien elles 
correspondent à deux phases distinctes d'évolution. 
La première assure l'exécution de la stipulation, la 
deuxième s,a sous-entente. Et l'une et .l'autre ne sont en 
définitive qu'une même action ex stiplllatu transforn1ée. 

Cette hypothèse explique' aussi, selon nous, les fonnu
les embarrassées des commentateurs deE? édits de manci
piis de mêlne que leur laconisme. L~~r embarras se 
comprend bien; car ils se tt~ouvaient, a~ec l'action quanli 
,ninoris, en présence non d'une créatioh de l'édit, mais 
d'une formation, spontanée, issue d'un développement 
oi~ganique de l'action . ex' stipulatu. Leur laconisme (qui 
contraste avec leur prolixité relative à la Rédhibitoire) 
est non "'lnoins facile à comprendre (1). Etait-il nécessaire 

1 
de donner une théorie explicite de l'action quanti minoris 
- et de l'action quanti emptoris intersit - du moment 
que ces actions suivaient toutes deux, ainsi que .. nous le 
supposons, les règles de l'a. ex slipulatu qui était en 
SOUllne leur prototype. 

IV. - Que des rapports étroits aient existé, comme 
le veut notre hypothèse, entre l'action quanti minoris et 
l'action ex stipulatu de la prome~se sur les vices, c'est 
ce qui résulte jusqu'à l'évidence d'un texte déjà ,<70n1-

1 . 

(1) Le laconisme extrème des commentatems à l'égal'd de l'action" ~uanti 

minoris nous parait tout à fait remarquable, Ni Gaius, ni Paul, ni Ulpie~ 
ne donnent une théol'ie de cette dernière action. 01' Paul et Ulpien trai
'tent très longuement et presque fastidieusement de la Rédhibitoire. 
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menté. Il s'agit de la loi 31 au Digeste de evicl. (XXI, 2), 
dont nous avons vu qu'elle concernait à la fois notre 
action ex stipulatu, l'action quanti minoris et l'action 
empli en garantie des vices. Le rapprochement est si 
marqué, qu'elle opère entre ces trois actions, qu~on ne 
sait à laquelle rappol~ter les diverses solutions qu'elle 
énonce. Aussi bien est-ce à toutes les trois peut-être 
qu'il convient de les rapporter. Il résulte en tout cas 
de notre texte qu'un vice s'étant révélé, l'acheteur de 
l'esclave possédait trois moyens de se plaindre et d'exi
ger une indemnité égale à l'aestimatio vitii: l'action 
empli en garantie des vices, l'action quanti minoris édi
lieienne et - s'il y avait eu stipulation du double
l'action ex stipulatu. 

V. - La transition entre l'action ex slipulatu et l'ac
tion quanti minoris fu t opérée, à notre sens, ainsi que 
nous l'avons dit, par l'action quanti emptoris inlersit des
tinée à contraindre le vendeur à faire la promesse du 
double. Mais d'autres textes que la loi 28 de aed. ed. 
penneltent de reconstituer divel~s anneaux de la chaîne 
qui relie l'a. ex stipulalu à l'a. quanti minoris. 

Le texte essentiel à cet égard est le passage souvent 
cité des N uils Attiques relatif au droit des édiles, à la défi
nition du morbus vitiumque. Dans ce texte, Caelius Sabi
nus, cité par Aulu-Gelle, parle d'une action quanto ob id 
vilium minoris ERIT" qui ne sa urait être l'.action quanti 
minoris définitive, l'a. aestimatoria du Digeste, laquelle 
a pour objet le quanti minoris (servus) cum, ueniret 
FUERIT. Si l'on écarte l'hypothèse d'une erreur de 
Caelius Sabinus - hypothèse admise par Lenel (1) à 

(1) Lenel, Edicfum ~, p, 535: cc Caelius Sabinus ist hier nicht ganz genau . )) 
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l'encontre des vraisemblances - on se trouve forcé de 

voir dans l'action de Caelius Sabinus un moyen de droit 

autonon1e, une formation transitoire entre l'action quanli 
rninoris et l'action ex slipulalu. L'action dont il s'agit 

paraît encore voisine de l'a. ex slipulalu et de l'a. quanti 
emploris inlersil: de même que ces deux actions, elle 

oblige le juge à se placer, pour fi?Cer la condarnnation,' 

non point au jour de la vente, mais au jour de la lilis 
conleslalio ou mêm,e à celui d~ la condamnation (~f. eril). 
Elle se distingue cependant de l'action ex slipulafu; elle 
existe en effet en dehors de tout contrat verbal. Elle ne se 

distingue pas moins de l'action quanti emploris inlersil : 
car elle ne sert pas à imposer une stipu~~tion; elle per
met à l'acheteur de sè plaindre directement du vice. 

Un texte du Digeste, au titre de If Edit des édiles, 

paraît connaître l'action quanli' minoris de Caelius Sabi

nus. C'est le fragment 31 § 5 dans lequel Pomponius (1) 
paraît mentionner une action très semblable à elle. Il n'est 

pas sans intérêt de constater que les textes concernant 

.cette action émanent presque tous de jurisconsultes 

sabiniens. Nous savons quel rôle jouèrent ces juriscon
sultes en matière -de condictio, quelles applicaljons ils 

tirèrent, en droit édilicien, de l'idée d'enrichissement 

~ans ca use - (2) . Nous croyons qu'ils exercèrent une 

'influence prépondérante sur la forn1ation de l'action 
quanli minoris. 

(1) Pompon. op. Ulp" Dig" XXI, 1, 31, 5: El ail Pomponius omnes consen
tire debere ad redhibendum dareque unwn procurolorem, ne forle vendilor inju

riant patialu!', dllln ab alio partem !'ecipil hominis , alii in partem prelii cor~dem
l'wtu!', quanti mino!'is is homo SIT. Cette action paraît identique à l :~~tion 
de Caelius Sabinus au quanto minoris eril, Caelius et Pomponius serr:blent 
admettre que la détermination de la moins-value doit se faire en se plaçant 
au .jour de la condamnation. 

(2) V. supra, pp. 13-20. 
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Si notre description est exacte et si notre hypothèse 

est vraie, l'action quanli minoris fut Je point d'arrivée 

d'une évolution longue et difficile : évolution dont les 

.jurisconsultes plus encore que les édiles furent, sem

ble-t-il, les al'tisans. Le nom d'aclio aeslimatoria servit 

sans doute à distinguer l'action quanli minoris définitive 

des actions analogues qui l'avaient précédée eL prépClrée. 
D'où la formule bizarre des textes:' aclio aeslimaloria 

-id est quanti 'minoris. L'action estimatoire ressemblait 

for~ aux actions antérieures: et c'est pourquoi les textes 

la rapprochent de celles-ci. Elle s'en distinguait pourtant 
pa l'l' aeslimalio uilii plus précise qu'elle réalisai t : d'olt 

le nom d'a. aeslimaloria qui lui était plus spécialelnent 

donné. 

§ 3. - Action « empti» (Action « quanti minoris» civile) 

Nous savons déjà que l'action empli, qui permit 

d'abord à l'acheteur d'exiger la stipulation du double, 
lui servit ensuite à la sous-entendre, et celCl pour les 

deux séries de prolnesses, pour celle sur les vices 

comme pour celle sur- l'éviction. Les actions édilicien

nes proprement dites se référaient presque exclusive

ment aux prelnières de ces promesses. ~lais le droit 
civil fit œuvre plus cOlnpfète que le droit · des édiles. 

C'est que l'idée de bonne foi lui servait de principe, tan

dis que la paix du marché était ICl préoccupation essen

tielle du droit édilicien. 
Pour s'en tenir à la clause sur les vices qui intéresse 

surtout une étude du droit des édiles, nous ~vons vu 
comment l'action empli permit un jour de la sous-enten

dre. Le droit civil élabora tout d'abord une action empli 
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calquée sur l'action ex slipulalu, en quelque sorte, et 
tendant .comIne elle au quanli inleresl. , C'est là l'état de 
droit existant vers le 1er siècle à répoque de Proculus, 
de Trebatius et de Labéon (1). Au Ile siècle, Julien, fidèle 
aux méthodes restrictives d'interprétation qui étaient 
celles des Sabiniens, restreignit l'objet de la condemnalio . 
de notre a. empli en garan tie des vices : il fixa cet objet 
au q llanli min oris emploI" emissel, à la réduction de prix 
que r ~cheteur eùt sans doute exigép" s'il avait connu le 
vice dont la chose était affectée (2). Ainsi se constitua 
l'action empli quanli minoris, l'action quanli n1Ïnoris 

civile que nous examinerons de plus pr~s dans notre 
Ille partie. .,: 

". 

(1 ) Dig., XVIII, 1, de C. E. , 45. 

(2) Dig., XlX, 1, de A. E. V., 13 pr., 1 et 2. 

• 

CHAP ITRE III 

CARACTÈRES, DATE ET RAISONS D'ÊTRE 

DU SYSTÈME DES STIPULATIONS 

Les .trois questions dont le titre de ce chapitre annonce 
l'examen ne sauraient être étudiées de m-anière distincte. 
Elles sont étroitement liées les unes aux autres: c'est, 
en effet, dans les caractè.res du système de garantie re
présenté par la stipulation des édiles et les contrats 
verbaux qui s'y rattachent que résident les principaux 
indices de datation du systè,?û eL les moyens de discer
ner les Inotifs qui provoquèrent sa création. 

Mais, avant de pénétrer dans l'étude de. ces matières à 
la fois complexes et difficiles à distinguer, certaines idées 
doivent être émises qui comlnanderont plus ou rnoins 
nos développements ultérieurs. En premier lieu, les 
stipulations des édilt>s appartiennent à la grande famille 
des stipulatioGs honoraires, qu'imposaient, selon les cas, 
le préteur, les édiles, les magistrats 111unicipaux, el plus 
spécialement à la classe des stipulations honoraires 
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qu'imposaient les magistra ts dénués d'imperiam (1). En 
second lieu, le nouveau système édilicien est à base con
tractuelle. Enfin, sa caractéristique peut-être la plus 
essentielle est de laisser subsister la vente, tout en per
mettant à l'acheteur de faire valoir ses droits. 

1 

Le moment où la slipalalio claplae fut imposée par 
les édiles et devint une stipulation honorai,re ne nous est 
pas directement indiqué par les textes dont nous dispo
sons. Mais on peut, croyons-nous, relev~r dans ceux-ci 
d'assez nombreux indices permettant d'as~igner une date 
plus ou moiIi.s précise au nouveau mode d'intervention 
que les édiles aVCIient institué. Ils permettent surtout de 
le dater relativement, nous voulons dire par là de déter-
111iner sa position chronologique vis-à-vis du grand édit 
des esclaves. pes trois systèmes de garantie que l'Édit 
des édiles a successivement créés, celui de la loi 1 § 1 

(1) .SUl' le fait que les édiles n'avaient pas l'imperiwn, v. Gi rard , Organ. jud., 

1, p. 228, n. }. C'est vraisemblablement à l'époque où fut créée l'édil ité 
cUl'ule , par co nséquent bien avant l'époque où la justi ce municipale fLÜ 

reconnue et systématisée, que l'on eut l'occasion de co~ater la différence 
de condition des magistrats qui ava ient l'imperiuln et de ceux qui ne l'avaient 
pas. Les premiers avaient le droit de pl'océcler à de~ missiones in possessio

~lem, à des restilL/liones in integrwn et le droit de rendre des interdits. Les 
seconds (édiles et magistrats municipaux) en étaient dépourvus. Ils n'avaient 
que la jul'isdictio . Sur la distinction " de l'imperiulH et de la jurisdictio, d'une 
part, des diverses catégories d'imperia, . d'autre part, voir, outre la note p~'é
citée de M. Girard, Mommsen, Droil public, l, pp. 213 sqq., et les te~tes 
bien connus de Paul, Dig., L, 1, ad I1wnicip ., 26, et d'Ulpien, ,Dig., II, 1, 
de jurisd., 3; 4. Ulpien semble, clans ces textes, refuser aux magistrats 
doués de la seule jUl'isdictio le droit d'imposer des stipulations honoraires. 
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cle aecl. ed. est, croyons-nous, le plus ancien. Celui des 
stipulations et de la loi 28 (eod. tit.) est, à nQtre sens, le 
second en date. Et cette affirmation exprime, on le sait, 
rune des idées· fondalnentales .de ce t ... avail, mais très 
probablement aussi 1 l'une des lnoins orthodoxes (1 ). 
Aussi convient-il mainténant d'en démontrer l'exacti
tude, d'autant plus que nous l'avons jusqu'ici fr'équem
ment et gratuitement énoncée. 

POUl~ cornmencer pal~ les indices les plus généraux, 
m'ais aussi les moins décisifs, on ne peut qu'être frappé 
de la différence de physionomie qui existe entre le sys
tèlne de la stipulation claplae et celui de l'édit des escla
ves. La garantie que le premier système organise est 
d'ordre contractuel; celle du deuxième, au contraire, 
repose sur l'idée de délit. N'est-il pCiS permis d'utilis.er 
ici la théorie classique de lhering, - dont les découvertes 
ultérieures à sa cré<:ltion n'ont . fait que raffermii~ les 
aSSIses, - selon laquelle l'obligation pénale est 
l'obligation primitive, l'obligation contractuelle cor
respondant à une phase relativement récente de l'évolu-

Mais cela n'est qu'une apparence: et l'exemple de la stipulation édilicienne 
suffirait à le démontrer . .ta rédaction d'lJlpien provient, dit M. Girard, de ce 
fa it qu'au livre premier ad edict. praet. (d'où le fI'. 4 est tiré) Vlpien s'occupe 
de la cautio damni infecl i, imposée par une missio in possessionem. L'absence 
d'impel'ium, chez les éd iles , nous semble un effet des ci rcon stances qui 
entourèrent leur création: l'édilité romaine ne fut jamais qu'une transforma
tion de l'antique ·édilité plébéienne. Au contraire, la préture, démembrement 
du consulat, hérita partiellement, comme telle, du pouvoir souverain (impe

l'ium ) dont étaient investis les rois. 
(1) Bechmann (Kau( , l, pp. 399-410) admet formellement que la stipulation 

des édiles a précédé l'édit de mancipiis vendundis, et que la Héclhibitoil'e n'a 
servi dans les origines qu'à imposer la stipuJ'ation. Lenel (Edictwn 2, p. 531, 

n. 1 = L'Edit, II, p. 306, o. 6) déclare que la théor ie de Bechmann n'e"t pas 
démontrée mais qu'elle n'est pas invraisemblable. Nous croyons qu'il fnut 
aller plus loin que Lenel, et que l'hypothèse de lJechmanri. doit être rejetée. 
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tion (1)? Ces considérations assurément ne sauraient 
faire preuve complète de la théorie que nous proposons. 
Elles établissent du moins de fortes présoluptions en 
faveur de l'antiquité relative du systèlue de l'édit des 
esclaves. Elles penuettent , en tout cas,d 'affirmer que, si 
le système de la stipulation était le plus archaïque, le 
droit des édiles aurait suivi une marche inverse de celle 
que paraissent avoir suivie les autres fractions du droit 
romaIn. 

Deuxième indice d'ordre général, pour la détermi
nation duquel les idées ' de Ihering peuvent aussi 
être utilisées. La réparation pécuniaire que l'édit de 
mancipiis pern1et à l'acheteur d'exigee e~J, comme on 
sait, une ~~éparation au double. Celle que permet d'obte
nir la stipulation des édiles est, au luoins";en ce qui tou
che les vices, au simple du préjudice causé. Oe, dans sa 
Faute , en droit privé, Ihering a démontré que l'histoire 
de la peine est celle d'une ( abolition constaryte ) (2). Il 
a prouvé ~ue la tendance générale du droit romain fut 
d'établie un équilibre entre la faute et les dommages
intérêts, la culpabilité et la peine t3), de substituer' pro
gressivement à l' Û'bligation de payee un luultiple .. celle 
Id'indemniser au simple la victime d LI délit (4), lorsque 
surtout aucun dol n'existe à la char'ge du délinquant (5). 
Or cette dernière situation n'était-elle pas préciséluent 
celle du vendeur' d 'esclaves, lequel' était tenu, en toute 

(1) Ihering, Esprit du droit ro main, l, pp . 119-168 et La Faute en clroil privé, 

passim. La-théorie a été reprise et déve loppée notamment pal' M. Huvelin, 
in D. S., VO Obligalio, et par M. Gaudemet dans son Elude S UI' le lransp~r l 

de cle lles à titre particulier . ,: j, . 
(2) Ihering, Faule en droi t p r ivé, p . 4. 
(3) Ihering, l . c., pp. 61-66. 
(4) Ihering, l . c., pp . 66 sqq. 
(5) Ihering, l . c., p. 63 . 
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hypothèse, même s'il ignorait le vice, mênle s 'il avai.t 
des raisons valables de l'ignorer? Est-il. dès lors interdit 

. de présu mer que le dl'oit des édiles a suivi, ici comme 
ailleurs, l'évolution générale du droit romain? qu'il a 
travel'sé la phase des pénalités élevées et brutales pour 
ü 'atteindre qu'ensuite celle des réparations plus. sou
ples, exactement mesurées sur le préjudice subi? 

D'un autre point de vue, le système de la stipulation 
paraît postétieur à celui que l'édit de mancipiis organise: 
c'est en ce qui touche leurs sanctions respectives et la 
lati~ude plus ou luoins grande que l'on a de les exiger. 
Dans 'le grand édit, l'unité d'action pl'évaut (1) : un seul 
moyen, la Rédhibitoire, si brutal et si incon1mode- que 
l'acheteur lésé, dans bien des cas, hés~ra à y avoir 

' recours. Et les inconvénients de ce moyeri sont d'autant 
plus redoutables qu'aucun délai précis ne limite son 
exercice. Dans le système de la stipulation et de la loi 
28, des caractères inverses se manifestent: la pluralité 
d'actions apparaît. Les actions nouvelles sont rigoureu
sement réglementées dans leur objet, dans le délai ,de 
leur exetcice. Qui ne voit que , de l'un à l'autre système, 
il y a la différ'ence qui sépare une institution archaïque 
et brutale d'un systèlue plus r'affiné , issu d'expériences 
nOlubreuses, auquel des retoyches successives ont donné 
l'aspect que nous constatons? 

Pour passer à des atguments un peu moins généraux, 
nous ferons remarquer que le système de la stipulation 
édilicienne contient des preuves intrinsèques de sa pos
tériorité historique à l'égard du système de l'édit de man
cipiis. Et tout J 'abord l'édit, aujourd'hui perdu, qui 
imposait ce contrat verbal, s'interprète, dans les corn, 

(1) Ihering, Esprit cla droit romàin , IV, pp. 30-3,1 ; 236~238 . 
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mentaires, non point absolument et en ltli-n1êlne, mais 
relativement, par eéférence à)' édit de mancipiis que l'on 
suppose ainsi, implicitement, être plus ancien que lui. 
Il existe à ce sujet, dans les textes, des nuances délica
tes à discerne!', mais suggestives pour qui les relève. 
Ainsi, la loi 28 (noslr'o lit.) nous dit: si le vendeur ne 
fournit point urie sti pulation relative aux choses ~ c'est
à-di l~e aux vices) indiquées par l'édit des édiles, on 
accorde contre lui telle et telle action. Dans ce fragment, 
Gaius paeaît suivee de près le texte de l'édit sur la stipu
lation édilicienne. Donc, les auteul"S de cet édit, seI-on 
toutes les vraisemblances, se référ'aient à l'édit de 

mancipiis lJendundis en ce qui touche la , ~~étermination 

des vices édiliciens. ' Or toute référence im plique l'anté
riorité de l'ouvrage cité par rapport à;· c.elui qui le 
ci te (1). 

Mais, d'autre part et surtout, le système d'actions de 
la loi 28 - actions servant à imposer la sti,pulation des 
édiles - o,tfie peut vraiment se comprendre Î~ue dans 
l'hypothèse de la pI'éexistence de l'édit de Inancipiis. 
Comment en effpt expliquer que les édiles aient Îlllposé 
leur stipulation au llloyen de la Rédhibitoire ? Il .. n'y a 
poUl' cela qu 'un procédé possible : c'est d 'adlnettre que 
la Rédhibitoire existait déjà quand la stipulation fut 
créée, qu 'elle existait dans l'édit de mancipiis, promulgué 
d'assez longue date, qu'elle était le moyen favori dont 
usaient les édiles pour introduire leurs innovations. 

(1 ) La même nuance peut être discern ée dans la loi 32, à notl'e titre: !taque 

sicllt superius venditor de morbo vitiove el celeris quae ibi comprehensa ~ o/-nl 

praedicere jubetur, et jJl'aeterea in his causis nOI1 esse mancipium ul pl'omi~lal 

praecipituT. Il résulte clairement de ce texte que le~ termes de la stipulation 
des édiles étaient partiellement calqués sur ceux de la praedictio de l'édit 
de mancipiis vendundis. Or le modèle est nécessairement antérieur à la copie. 
Cf. aussi la loi 32 pr., de evict . 
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Désirant imposer une stipulation, ces magistrats eurent 
encore une fois recours à l'antique Rédhibitoire. On 
avait l'action sous 'la main et le principe de l'écono'mie 
des llloyens voulait qu 'on l'utilisât (1) . 

N'admet-on point l'ordre d'apparition que nous venons 
d'indiquer, les choses deviennent beaucoup moins clail'es. 
Il faut alors admettre (ainsi que le fait, par exemple, 
Bechmann) que les édiles créè,rent ab nihilo la Rédhibi
toire pour imposer leu ~-' stipulation. Qui ne voit l'invrai
sernblance interne d'une pareille hypothèse (2) ? Si la 
Rédhibitoire, n 'avait jamais existé, les édiles, pour ren
dl~e obligatoil'e leur contrat verbal, auraient sans doute 
eu recours à d 'autres moyens. Ils auraient utilisé les 
voies de coercition ' dont disposait leu!' magistrature; ils 
auraient exercé ce droit de prononcer des amendes, dont 
ils usaient, semble-t-il, quotidiennement (3). Mais ils 
n'auraient pas eu l'idée d'anéantir une vente pour ce seul 
motif qu'une promesse avait ~té refusée ou ornise. 

Enfin, corrélativeillent, l'édit de Inancipiis vendundis 

nous sen1ble contenir des indices de son antériorité par 
rapport à la stipulation des édil es . Et tout d 'abord, 
COlnme on l 'a dit , la technique du mode de. garantie qu'il 
organise est inférieure et rudimentaire : car elle impli-

(1) V. dans Ihering, ESl)/,i! du droit romain, IV, pp . 237 sqq., les dévelop
pements relatifs à (( cette application cons tante à vouloir suffire toujours, à 
l'aide de moyens restt'eints, à des idées nouvelles, ou plutôt à ~es buts et à 
des besoins nouveaux )). 

(2) Un argument de droit comparé, qui nous paraît très persuasif, trouve 
ici sa place: La Rédhibitoire est connue du droit grec, du droit germani
que, etc. Elle figure égàlement dans le· Code de Hammurabi. Or nulle part 
(sauf en droit romain ) elle n'est un moyen d'imposer une promesse quelcon
que . Elle permet seulement de Re plaindre du défaut de déclaration de cel'
tains vices déterminés. Il serait étonnant qu'en droit romain la Rédhibitoire 
eùt été créée en vue de fins différentes. 

(3) Girard , Organ. jud. , l , pp. 243-253 . 
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que nécessaÏi'eluent l'anéantissement de la vente. En 
second lieu, la disposition sur les dicta promissa laisse 
bien supposer qu'au moment où cette disposition fut 
émise, la stipulation en général n'était point encore 
obliga toire, au moins sur le marché de Rome dans les 
rapports avec les pérégrins (1). Et puis, si la stipulation 
avait existé, ou tout au moins avait été praticable, n'y 
a-t-il pas lieu de penser que les édiles auraient obligé 
le vendeur à s'engager pal' 'elle, au lieu de lui imposer 
une déclaration? Mais s~lrtout, comment expliquer que 
l'édit de lnancipiis venclundis, ordonnance très compréhen
sive où sont entassées des dispositions disparates sur 
les vices, les dicta et ' le dol, où figu,~~e, en quelque 
sorte en raccourci" le droit édilicien de l'époque, ne 
fasse pas la luoind re allusion à la sti pulation du double, 
à la rédhibition fOl'melle, à-Vaction quanti emptoris inter
sil? COlnment expliquer qu'il en soit ainsi, si ce n'est 
par j'hypothèse que nous avons émise, en supposant 
que la s~pulation des édiles et les actions qui s'y ratta
chent n'existaient pas encore à l'époque où l'édit de man
c ipiis vendundis fu t élaboré? 

II 

Ces considérations d'une portée génér,ale ou indirecte 
ne fournissent que des présomptions plus ou moins 
fortes en faveur de la thèse que l'on s'efforce de justi-
- . ,· 1, · 

(1) S'il en avait été autrement, les édiles auraient vraisemblablement lais-sé 
aux acheteurs le" soin de se protéger eux-mèmes, par voie de stipulations. 

,. 
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fier. Mais ces présomptions sont confil'mées, croyons
nous, par un argument plus précis, par un rapproche
rnent de deux textes. Les passages dont il s'agit sont à 
peu près contelIiporains, séparés tout au plus l'un de 
l'autre par un intervalle de sept années. L'un est de 
Vart'on, l'autre de Cicéron. C'est à M. Huvelin que 
revient, le mérite de les avoir cOlubinés pour la première 
fois (1). Les conclusions que ce rapprochement nous 
suggère diffèrent toutefois un peu de celles qu'émet 
M. Huvelin, très incidelument du reste, dans ses Eludes 
sur le (urtum. 

Voici le texte de Varron, tiré de ses Res rusticae (11, 
10, 4) : 

In horum (sc. servorum) emptione solet accedere pecu
liun1 aut excipi et stipulatio intercedere sanum esse fur
tis noxisque solutluu, aut si luancipio non datur dupla 
promitti, aut si ita pacti simpla. 

Ce texte prouve jusqu'à l'évidence que lorsque Varron 
le rédigea la stipulation édilicienne n'existait pas, tout au 
moins comme telle, qu'elle était simplement convention
nelle ou de style, nulle prescription des édiles ne permet
tant encore de l'exiger (2). Si la stipulation du double avait 
été juridiquement exigible, Varron n'aurait pas manqué, 
dans un ouvrage d'ordre pratique, de mentionner cette. 
particularité si avantageuse pour l'achet.eur. Il n'aurait 
pas em ployé l'expression caractéristique : SOLET stipula
tio intercedere. Il se serait en tout cas gardé de dire 
quP. la promesse du double, relative au cas d'éviction, 
n'intervenait que lorsque l'esclave n'avait pas été man~ 

(1) Huvelin, Furlum, l, pp. 440-441. 
(2) En ce sens; Huvelin, 1. C. , p. 440. 

16 
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cipé. Les édiles en ' effet la prescrivaient en toute hypo

thèse. 
Ce texte de Varron est au plus tard de l'an 717 de 

Rome (1). Celui de Cicéron se place dans les années 710 
ou 711. Il est en effet tiré du troisièrne livre du De 0ffi-
ciis, dont les deux premiers furent achevés en nov~m
bre 710 d'après Cicéron lui-même (2). Voici le passage 

don t ils ' a gi t (3) : 

N ~c vero in praediis solun1 j us civile ductum a natura 
malitiam fraudemque vindicat, sed etiam in mancipio
rum, venditione, venditoris fraus omnis excluditur. Qui 
enim scir'e debuit de sanitate.1 de furtis , ;praestat edicto 
aedili um. L~ ~ 

Pour déterminer le sens exact du .te~ie, il convient de 
rapprocher celui-ci d'un autre passage du n1ême livre (4): 

Ac de jure quideln praedioruln sanctuln apud nos est 
jure civVi ut ip. iis vendundis vitia dicerentur, quae nota 
essent venditori. Nam cum ex duode.cim Tabulis satis 
esset ea praestari, quae essent lingua nuncupata, quae 

_ qui infitiatus esse t dupli poenaln subiret, a juris·consul
tis etian1 reticentiae poena est constituta; quicquid enin1 
esset in praedio vitii, id statuerunt, si venditor sciret, 
nisi nominatim dictum esset, praestari oportere. 

' On peut enfin rapprocher de ces textes le passage sui
vant, également tiré du livre III du De Ufficiis (5) : 

(1) Le De re l'uslica de VaTron a été terminé en 717 de Rome (= 37 av. 
J.-C. ). Cf. Huvelin, 1. c., pp. 439, n. 4, et 440, n. 2; Schanz, Geschichte de,lÎ rom. 
Literat., 1,2 3, p. 445. .. l,· 

(2) Cic., Ad Àttic. , 15, 13,6, et 16, 14, 4. 
(3) Cic., De Off., 3, 17, 71. 
(4) Cic., De Off, 3, 16,65. 
(5) Cic.) De Off., 3, 23, 91. 

/ 
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ln mancipio vendundo dicendane vitia, non ea quae 
nisi dixeris, redhibeatur' mancipium jure civili, sed haec 
mendacem esse, aleatorem, furaceln, ebriosum ? 

Le sens du premiel~ passage ne saurait faire de doute 
lorsqu'on utilise, pour le préciser, les deux textes sui
vants: le système de garantie auquel fait allusion ce 
passage et qui existait donc à Rome en l'année 710 ab U .C. 
est .un système déliefuel, ayant pour base l'obligation de 
déclarer' les vices sanctionnée par la Rédhibitoire (1). 

) 
C'est le système de l'édit de mancipiis vendulldis, cité 
par la loi 1 § 1 de aed. ecl. Les expressions relic.enliae 
poena esl conStilula .. . , vilia non ea guae nisi dixeris 
redlzibealur commandent, croyons-nous, l'interprétation 
que l'on vient d'émettre. 

N?tre conclusion se dégage désormais d'elle-même. 
Vers les années 710-717 de Rome, l'édit de mancipzïs 
existait, non celui sur la stipulation des édiles. La sti
pulation du double, avec ses deux séries de clauses, 
était comlnunément usitée dans les ventes d'esclaves: 
mais les édiles ne l'imposaient pas encore. 

III 

Est-il possible ' d 'aller plus loin et de détenniner la 
date où notre contrat verbal devint une stipulation ho-

(1) C'est SUl' ce point que, nous nouS écartons de la doctrine incidemment 
émise par M. Huvclin (Ful'tum, l, p. 440). M. Huvelin admet que Cicéron, 
dans le premier de nos trois textes, « parle de la stipulation imposée par les 
édiles curules )J . Or il nous semble qu'il y parle en réal ité cie la p l'onuntia tio 

vitiol'um, prescrite par l'édit de maneiplis . 
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norair'e? TIn indice d'ordre général peut être relevé dans 

ce fait que la plupart des stipulati~ns honoraires furent 

instituées à la fin de la République (1). On peut d'autr'e 

part, ici comme ailleurs, recourir à la méthode des dou

bles dates. Et voici les résultats auxquels cette méthode 

permet ici d'aboutir' : 
L'une des deux dates extl"êmes est constituée par' 

l'année 710 de Rome, conformément à Ir:. démonstration 

tentée au par'agraphe pr'écédent. L'autre date ne saurait 
être fixée avec autant d'exClctitude. A vrai dire, les textes 

déjà tardifs de Gaius sont les pren1iers qui nous parlent 

explicitem'ent de la stipulation édilicien~e. La pér'iode 

interrnédiaire serait donc de cent cinquaQte ans. 

Nous cr'oyons toutefois que l'on peut à~'rivér à plus de 

précision. Il suffit pour cela d'admetfi'e la tI'ès étroite 

parenté de l'action quanti minoris et de l'action qu'en

gendr'e la clause sur les. vices de la stipulation des 

édiles: par'enté dont l'établisselnent constitue l'un des 

objets ptincipaux de la présente recherche. Si l'on adopte 
à cet égard la délnonstration que noüs avons donnée, 

que nous compléterons par la suite et qui s'appuie es

sentiellem ent sur la loi ::32 de euiction., l 'on a.dmettra 
du lnêm'e coup le raisonnement que voici: l'existence 

de l'actio,l1 quanti minoris implique celle de l'action 

qu'engendrait la stipulation des édiles, ou plus exacte

lnent la clause sur' les vices de cette stipulation. 

Or' Labéon et Caelius Sabinus paraissent avoir connu, 

soit l'action quanti minoris, soit des actions de la lnême 

(1) Jobbé Duval, Cours de Pandectes SUI' les stipulations prétoriennes, 1r f par
tie, titre II. La plupart des stipulations prétoriennes furent créées sob's la 
République, à partir de la loi Aebutia, La cautio damni infecti existait, dans 
l'une de ses fonctions, en 631 de Rome, sous l'édilité de Scaurus ' (Cic" Pro 
Scauro, 2, 45). 

/ 
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famille qu'elle. Le premier, cité par Paul au Digeste 

(fi". 47 de aed. ed.), nous parle d'une action quanti nûno
ris dont il est assez malaisé de déterminer la natw"e. 

Le deuxième , cité par Aulu~Gelle (1 ), n'ous parle d'une 

action quanti minoris eril dans laquelle nous avons cru 

voir un mécanisme de transition e'ntre l'act.ion ex stipu
latu et 1 'Clction quanti minoris proprelnent dite. De ces 

deux informations résulterait indirectement - si notre 

hypothèse était reconnue exacte - l'existence de la sti

pulation des édiles dans la première lnoitié du lm' siècle 
êlprès J.-C . 

Ce serait donc enlre les années 710 et 780 environ que 

seraient apparus la stipulation édilicienne proprement dite 
et le système de garantie qu'elle établissait. Quant aux 

autres cautiones aediliciae, elles sont mentionnées exclu

sivement par des textes d~ Pomponius et de Gaius. 
Nous ignorons donc si elles existaient avant le lIe siècle. 

IV 

On peut désonnais discerner les raisons qui conduisi

rent sans doute les édiles à créer leur nouveau système. 

Il y eut d'abord une raison de mode: les édiles furent 

amenés à faire dans leur Édit une place à la stipulation, 
par imita lion des réforInes qui s'accomplissaient dans 

d',autres domaines. Il y eut également une raison morale: 

les lnodifications de la conscience juridique romaine 

exercèrent ]eur influence sur les édiles, les poussèrent à 

(1) GeU., Nocl. Alt" 4, 2, 5. 
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substituer peu à peu la répa1"ation au simple du preJu

dice causé au versement d'une poena (1). Mais il y eut 
surtout une raison de technique, le nouveau mode de 

garantie dans la ventt:' étant à cet égard bien supérieur à 
celui (lui l'avait p1"écédé. 

Le système du vieil édit de 17'zancipiis uendundis était 

affecté du défaut commun à beaucoup d'institutions pri

mitives. II manqlwit d'adresse et de souplesse. Il p1"oté
geait l'acheteur 'trop complètement et t1"op incomplète

luent à la fois. Il lui procurait le bénéfice résulLant d'une 

peine au double. Mais il l'obligeait à renoncer à l'esclave, 

à poursuivre la destruction de l'acte juri.dique, à entre

prend1"e d'autres démarches en vue de l'<;l.:cquisition d'un 
esclave nouveau. Aussi l'acheteur pouvaÙ-il hésiter à se 

p1"évaloi1" des dispositions de l'édit, su'~tout lorsque la 

tare découverte était d'importance minime. Le vendeur, 

de son côté, trouvait sans doute redoutabl~ le système 

de l'édit de mancipiis uendundis. A raison d'un vice, peut

être san~ grande importance, qu'il était dans beaucou p 

de cas .fort excusable d'ignorer, il pouvait se voir' 
cont1"aint de verser une poena considérable. Un tel ré

-gilne, incommode pOUl' tous, devait paralyser le. crédit, 
intl"oduire une grande insécurité dans les affaires du 
marché des esclaves. 

C'est pourquoi les conventions dérogatoires aux pres
criptions édiliciennes devaient se multiplier. Les ventes 

sans garantie devenaient sans doute fréquentes. 

(1) Ibering, Faute en droit privé, pp. 70-72: '11 Le droit romain, dans son der
nier développement) tend de plus en plus à abandonner l'idée de la peil~e ..... 
La jmisprudence romaine .. ... cie l'époque nouvelle ..... ·n'a qu'une préoC:o{1pa
tion: c'est que la réclama tion cIu lésé se res tl'eigne à la prestation de l'inle-' 

l'esse, et ne Jégénère pas en poe/1Cl, c'est-à-d ire lui fas se obtenir p lus flu'il 
n'aurait eu sans l'action in~uste de l'adversaire. l) 
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Il fallait trouver un système qui pe1"mît à l'acheteur 
d'obtenir réparation du préjudice subi sans avoir à ren

dre la chose, - qui permit corrélativement au vendeur 

de n'avoir qu'à réparer le préjudice, souvent involon

tairement causé (1). Les praticiens se mirent en recher

ches pour réaliser ce progrès de technique. 

Nous somInes peu renseignés sur les diverses phases 

de l'œuvre obscure, mais féconde, qu'ils accomplirent. 

NO\ls ignorons à peu près tout des contrats de garantie 

antérieurs à la slipulalio duplae. Les promesses dont 

nous parIe Plau te dans le Curculio concernent exclusi

vement l'évi?tion ct sont des promesses au simple (2). 
Il n'est d:ailleufs pas SÙ1' .que ce fussent des stipulations 
vél'itcibles, ni que Plaute n'en ait point emprunté la fol'

Inule à l'œuvre grecque qu'il imitait. En -tout cas elles 

ne sauraient être considérées comlne étant aux origines 

de la ·stipulation du double. Les formules de Manilius, 

au contraire, contenaient probablement le prototype de 
notre contrat verb::J.l (3). Mais on ne peut en restituer la 

teneur dans l'état actuel des soul"ces. 

(1) Ceci explique les développements de Pomponius (inspirés sans doute 
pal' l'œuvre de Sabinus), au Dig., XXI, 1, 48, 1 : Audiendus est is qui de vilio 
vel morbo servi qLlerens retinere eum velit, etc. 

(2) Plaut., Cure., IV, 2, 4-6 (= éd. Leo, vers 490-492) : 

Memento promisisse te., si quisquam hane liberali 
. eausa manu assereret, mihi omne argentum redditum iri , 
minas triginta. 

Ibld. , V, 2, 68-70 (= éd. Leo, vv. 667-(69): 

Ille ita repromisit l71ihi: 
si quisqaam hane liberali asseruisset manu, 
sine eo ntroversia ol71ne w'gentum reddere. 

Ibid ., V, 3) 31-32 (= éd. Leo, vv. 709-710) : 

Prom.istin, si liberali quisqaam hane Clssereret manu, 
te oIHne a /'genlum redclilurLim ? - No n eommemini dicere. 

Cf. s ur ces textes Lenel , L'Edit, II, p . 318, n. 10. 
(3) Les formu laire8 ou Aetiones de Mani li us (ou Mamilius, v. s ur l'orthogra

phe du nom, Huvelin) Furtum, l, p. 251) n. 1) nous sont connus par un texte 
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La stipulation du double une fois créée par les prati
ciens, les édiles n'eurent qu'à l'utilisel:, qu'à l'imposer 
aux vendeurs d'esclaves. Quant. aux moyens de con
trainte dont ils usèrent, ils furent déterminés, nous le 
SRvons, par la con1binaison de deux éléments : le prin
cipe de l'éconolnie des Inoyens, la théorie de la con
trainte aux stipulations honoraires par les Inagistrats 
dénués d'imperium. 

Telle est la re(:onstitution qu'il nous semble permis de 
donner des circonstances dans lesquelles les édiles éta
blirent leur nouveau système. Ils coopér'èrf~nt ainsi à la 
refonte des institutions juridiques de Rqme, à l'œuvre 
qui tendit à substituer' partout l'obligation contrac
tuelle à l'obligation pénale, en attendan~.; que l'obligation 
fondée sur l'enrichissement sans cauSe parvînt à se 

constituer. 

de Cicéron, De Oral., 1, 58, 246 et divers passages de Varron, De r. rust., II, 
3, 5; 5, 11 ; J, 6. Le second de ces textes de Varron rail présumer qu'une 
parenté existait entre les formulaires de Manilius et les formulaires éd iliciens. 

··1, . 

CHAPITRE IV 

LA STIPULATION ÉDILICIENNE 

ET LA VENTE-STIPULATIONS 

On s'est demandé plus haut (1), à propos de l'édit des 
esclaves, quelles indications il pouvait nous fournir sur 
le compte de la vente romaine de l'époque, Sélns doute 
ancienne, où cet édit fut élaboré. On a vu qu'il impliquait 
des fo~mes de vente archaïques, plus proches de l'échange 
économique pur et sÏlnple que de la vente du -droit clas
sique, se formant pa r consentelnent. On a vu surtou t 
que rhypothèse d'une vente contrat réel se dégageait 
tout naturellement de l'étude de l'édit des esclaves. Il 
convient de reprendre, en la continuant, s'il se peut, cette 
tâche reconstructive: étant donné la stipulation des 
édiles, chercher à déterminer les formes de la venLe 
romaine, au moment où cette stipulation devint en usage 
au marché. 

(1) Chap. IV de la 1r e partie. 
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1 

La ,preluièrp, méthoùe qui s'offre à l'esprit, en vue de 
celte tentative, cst le raisonnement par voie d'exclusion 

que ron a prat iqué plus haut. Le mode de garantie qui 
se révèle à nous dans la stipulation des édiles ne serait-il 
pas techn iqueluent exclusif de certaines formes de vente, 
tandis qu'il en impliquerait d'aulres plus ou moins 
impérieusement? L'application à l'édit de !nalu.'. ipiis de ce 
proeédé de recbel~che nous a conduit à ((es conclusions 

positives que des ind\ications de source différente ont 
très netternent confirmées . :vIais, dans l'h'ypolhèse dont il 

s'agit à présent, il seluble que les résultats doivent être 
moindres. La seule hypothèse vraisen1blable que l'on 
puisse avancer consisle à admettre ceci: la création de la 
slipulatidn du double supp~se l'inexistence de ,l'action 
empli et de la vente de bonne foi. Encore faut-i l ajouter: 
de la vente de bonne foi parvenue à la plénitu'de de ses 

effets juridiques; de l'adion empli d~veloppée.. jouant 
tout naturellement le rôle d'une action en garantie (1 ). 
Qu'une telle vente et qu'une telle action n'eussent pas . 
vu le jour quand fut imaginée la stipulalion des édiles, 
c'est ce qui semble à. tout le lTIoins probable sinon abso
lument prouvé . Leur préexistence eüt enlevé à notre 
stipula tion tout caractère d'innovation, partant toute 

(1) SUl' les doctrines d 'apl'ès lesquelles la vente consensu e1 1e ro rrja ine 
n'aura it q ue progressivement acquis les caractères d'u ne vente de bon';f~' foi 
v. Gira l'd, Ma nuel 6, p. 547, 11. 2. M. Gil'al' L admet d'autre part (Garant ie, 

pp. 121 sqq .) q ue l'action emp li ne serai t deven ue que tarctivement et lente

men t une action en garantie véritable. 
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vraie raison ·d 'être. L 'action enypli développée permet en 
effet à l'acheteur d'une chose vicieuse de poursuivre, 
même en l'absence d'une promesse exp licite, la répara-:
tion au simple du préjudice qu'il a subi (1). Tel est aussi 
l'objet de l'action de droit strict qui naît de la stipulation 

des édil'es. Pourquoi eüt-on créé cette dernière action si 
le~ avantages qu'eUe procure avaient pu être réa lisés 
par un moyen de droit préexistant? . 

N OIlS reconnaissons toutefois qu'un tel raisonnt'luen t 
n'est pas absolument pél~emptoire. Même si l'action 

empli de bonne foi avait déjà existé ; l'introduction de 
notre stipulation aurait pu avoir quelques raisons d'être: 
1 ° parce que la stipulation des éd!les a pour objet le 
double, dans le cas d'éviction, tandis que l'action de bonne 
foi tend au simple en toute hypothèse; 2° ' parce que l'ac
tion ex stipulalll fonctionne automatiqueluent en quelque 

sorte, les prétentions du demandeur ne pouvant y trou
vel' un obstacle dans . les principes de la bonne foi. Ce 
dernie.r intérêt serait surtout. net et palpable. Sa prise' 
en èonsidération serait ici d'autant moins surprenante 
qu'elle domine, de façon certaine, des matières voisines' 
du droit romain (2). 

On pourrait donc comprendre, en tou te rigueur logi
que, que la slipulation de garantie füt venue confirmer 

(1) Dig., XIX, 1, 13. 
(2) No us faisons a llu s ion ici aux q uittances fame uses du banqui e r J u cun

dus , dans lesquell es il apparaît qu'on utilisail la stipu lation au 1e r s iècle ap . 
J. -C., c10nc au temps de la vente consensuelle, pOUl' remp lacer les ob li ga

t ions de la vente pa l' des obligations résultant d'un contrat de droit s tri ct. 
Cf. Girar-d, lvlanuel û, p. 546, n. 4. Voi t' ces q uittances dans De Pet ra, Le 

Ta uolelte ee l'afe d i Po mpei , et le C. J. L., IV, Supplem., 1, 3340. Voit' no tam
ment la q uittance no] du C. 1. L., reprodu ite par M. Girard , Te x tes 4, p . 863 : 
JI S. n. DXX ob nwlllll1 ,uendil uIH , AI. Po mponio M. l(iberto ) Nieo n Î, qual1l 

peeuniam in stip L/la tum L. Caee ili Feticis l'edegisse !liee/ul' M. Cerrinius b'up/'a

tes. eam pequniam omnem .. ... numeratam dix it se aeeepisse M . Cerrinius, etc. 
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et doubler, en matière de vente, l'action empli qui eùt 
préexisté. L'ordre inverse paraît toutefois plus probable 
par suite de ral~gument de raison que nous avons déjà 
mentionné. Celui-ci trouve d'ailleurs quelque appui dans 
les indications que fournissent les textes. Le De Officiis 
connaît en effet l'action empli de bonne foi, mais non 
COlnme action en garantie, de portée vraiment géné
rale (1). Il ne lui fait jouer un rôle pareil que dans des 
circonstances exceptionnelles, lorsqu'il s'agit d\1l1e vente 
de fonds de terre ou lorsqu'il y a promesse explicite ou 
dol caractérisé. Or, à l'époque où Cicéron écrivait , la 
stipulation du double existait, sinon dans , notre éd'it, du 
moins dans la pratique (2). La succession:chronologique 

-que nous conjectur'ons paraît donc dou~lement établie, 
a priori pal~ les vraisemblances, d'autre J;àrt a posteriori 
par les textes que nous possédons. 

Ce résultat acquis par voie d'exclusion est appal'em
ment le seul , que puisse 'nous procurer l'emploi d'une ' 
'telle Inétbode. On ne saurait dire, en effet, que la créa
tion de la stipulation du double sUPP9se l'inexistence de 
la vente à crédit ou celle de la vente contrat réel. Ce sont 
là formations qui ne s'excluent point, quoiqu'G-lles ne 
s'impliquent pas davantage. On peut en dire autant de la 
vente consensuelle, de la vente de bonne foi Inème ' , 

(1) 1° La vente éta it un contrat de bonne foi, à l'époflue de Cicéron et 
mème à celle de Q, Mucius Scaevola, cos, en 659 d'après Cic" De Off'" 3, 17, 
70 : Q, quidem Scaevo la pontif'ex l7la x il7lus SU11117lain vil7l esse dicebal in omnibus 
his al'bitl'iis in qLlibLlS adcleretur ex (ide bona (ideique bonae nomen existimaba! 
l7lanare la!issime idqlle versal'i in lulelis socielalibus (icluciis l7landalis l'ebus 
emplis vendilis conclLlctis lo catis fJuibus vitae societas co ntineretal' . 2° Maisi elle 
n 'engendrait pas encore, au t'3mps de Cicéron, une obligatiô~ généra,lk · cie 

garantie d 'après Cie" De Off., 3, 16 et 17. 
(2) Varro, De l'e rus!., 2, 10, 5.' 
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pourvu qu'on ne rattache pas à cette dernière vente les 
effets de la garantie. 

Encore moins pourrait-on soutenir que la stipulation 
de garantie, imposée par l'édit des édiles, est histori
quement incompatible avec la vente-stipulations. Loin 
qu'il y ait contradictiofl, il semble bien qu'il y ait ici 
affinité entre l'un et l'autre système. Dans quelle mesure 
ce rapport apparent correspond-il à la réalité des choses? 
C'est ce que les textes n'indiquent pas de façon explicite. 
1\1ais peut-être une voie détournée nous 111ènera-t-elle à 
plus de précision. 

Il 

La Inéthode dont il s'agit, et Jont il fut déjà fait 
usage (1), consiste à a ppliq uer aux données de notre pro
blème le principe de syn1étrie des actes de l'ancien droit. 

On se rappelle l'emploi que nous en avons fait" à pro
pos de la rédhibition, et quels résultats (sous forme de 
conjecture) nous avons cru pouvoit~ ainsi obtenir. Par
tant de ces diverses données: 1 ° que la rédhibition con
lrarius actus implique l'exislence d'une opération directe 

, et similaire en corrélation avec elle; 2° que cette opéra
tion ne peut être autre chose que la vente elle-même, la 
rédhibition des édiles ayant pour effet essentiel de neu
traliser celle-ci; 3° que la rédhibition de l'ancien droit 
présente le caractère très net d'une opération matéria
liste et réelle, - nous étions arrivé tout naturellement 
à la conclusion que voici : l'ancienne vente romaIne, 

(1) Chap. IV de la l'" partie. 
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celle-là luême qui faisait sYluétrie avec la rédhibition 
priluitive, devait offrir, pour' son propre compte, les 
apparences d\ln contrat réel. Renvoyant pour les justi
fications à nos explications antérieures, nous sommes 
amené à nous poser maintenant la question que voici: . 

Les textes four'nissen t-ils la preuve que la rédhibition 
ait évolué? qu'opération réelle à ses débuts, elle soit 
devenue peu à peu un acte plus abstrait et plus juridi
que, cOluportant en fin de compte l'emploi de stipula
tions? Si les textes conservent la trace d'un tel dévelop
pement historique, on conçoit aiséluent le parti que l'on 
peut en tirer. Ils penuettenl de conclur~ a simili de la 

. rédhibition à la vente, de supposer que G~lle-ci, contrat 
réel en son 'principe, serait devenue, par des trans~tions 

insensibles, Ulle opération toute .nouvelle·~ 'se fOrIuant pae 
stipulations. De tels textes permettraient., au sueplus, de 
saisir sur le vif le processus de cette transfor,mation 
historiq ue. 

Or nOrIS croyons que de tels textes existent. Le Di
geste en contient tr'ois, au luoins, à notre titre, qui pos
sèderit incontestablement une tel1e signification. 

D'abol'd les lois 21 et 22, tirées l'une du comrJ;lentaire 
d'Ulpien, l ' autt~e de celui de Gaius, mais soudées artifi
ciellement l'une à l'autre (1). La -rédhibition y demeure . 

(1) Ulp., 1 ad ed. aed., Dig., XXI, 1, 21: Redhibere est {a cere , ut rU/'SllS habea! 
vendilor quod habuel'it, el quia reddendo id {tebal, idcirco l'edhibitio est appel

lata quasi reddilio. CUnI. reddilur ab emptol'e mancipium, venditori, de dolo malo 

promilli oportere ei Pomponius ait el ideo cauliones necessa,.ias esse, ne {orle 

aul pignori dalus si! !;e/'vus ab emplo re aul jussu ejus fUl'lunl. sive damnum cui 

datum sil. Idem Pomponius ail intel'dum eliam dupliciter cauliones int~f;po,2i 

debere, alias in praelerilum, alias in {'u/urum, ulpula si ejus servi nomin~te qui 
redhibetur emploI' procura/orve ejus judicillm accepil, veZ quod CL/m eo agere

tUI' veZ quod ipse ejus nomine agerel; cavendwH autem esse ail el si quid sine 

dola malo emploI' condemnalus {'uerit aut dederit; his l'ebus l'ecle praeslal'i, vel 

si quid ex eo quod egeril ad eum pel'venel'il dolove malo veZ culpa ejlls {'actuo'/. 
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une opération réelle. Mais elle s'y aécompagne d'un 
échange de stipulations. L'acheteur remet au vendeur 
l'esclave vicieux ou malade. Mais il lui fait en n1êlue 
temps diverses -promesses verbales. Et il reçoit de lui, 
en retour, cer~aines stipulations. Ulpien, citant Pompo
nius dans la loi 21, indique, à titre d'exemple, quelques
unes de ces promesses (éI?-umération non limitative, 
comme le prouve l'expression ul pula) : une pl:,omesse 
relative au dol, que fait l'acheteur a~l vendeur, afin d'as
surer celui-ci contre les dangers résultant d'une mise 
de l'esclave en gage; promesses échangées par les parties 
en présence, les unes en vue du passé, d'autres en vue 
de ravenir, dans le cas où l'esclave est en fuite ou bien 
est l'objet d'un litige. Dans la loi 22, Gaius cite une 
stipulation du même genre: l'acheteur doit fournir la 
promesse habere licere, afIn de garantit' le'vendeur contre 
son faiL personnel ou contre celui de son ayant cause. 

Ainsi la rédhibition, dans ces textes, n'est plus l'acte 
pureluent réel qu'elle était à 'ses origines. Les parties la 
rendent plus juridique en lui adjoignant certaines pro
luesses. Et ce cal~actère nouveau de la r'édhibition édi li
cienne s'accuse encor'e plus dans le troisième de nos 
textes, dans la loi 26 tirée du commentail~e de Gaius (1). 
Cette loi est plus instructive encore que les précédentes 

sil, quo minus perveniret isdem diebus reddi. Idem ail {'u/uri temporis nomine 

cau lionem ei qlli sciens vendidil, {teri solere, si in tuga est homo sine culpa 

emploris et nihilominus condemnatur vendilnr,' tWH enim cavere oportere, ut 

emptol' hominem perseqllalul' el in sua poleslale redaclwH vendilori reddal . ~ 
Gaius, 1 ad ed, aeel" Dig., eod. lit" 22: el neque pel' se neque pel' heredem 
saum {uturwn, quo minus ellm hominem venditor habeal. 

(1) Gains, 1 ad ed , aed" Dig., XXI, 1, 26: Videamus /amen, ne iniquum sil 
emptorem compelli dimillere corpus et ad aclionem judicali milli, si interdum 

nihil pl'aestetur pl'oplel' inopiam venditol'is, potillsqlle l'es ila ordinanda sil, u~ 

emplo I' caveat, si inlra cerl WH lemplis pecunia sibi soluta sil, se mancipium l'es

tilutul'um. 
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sur le compte de l'évolution jUl':idique qu'eut à subir la 
rédhibition. Elle marque un progrès de plus: elle nous 
luontre la rédhibition perdant, par l'effet d'ün contrat 
verbal, son caractère ancien d'opération réelle. 

Dans ce fragment déjà commt'uté est étudiée la ques
tion de savoir comment protéger l'acheteur contre les 

risques résultant pour lui de l'obligation de rendr'e 
/ l'esclave dès avant la fin du procès. N'est-il pas surpre

nant en effet que, triomphant su,~ la Rédhibitoire, l'ache

teur soit l)éanmoins aslreint à se dessaisir de son gage, 

à se voir' réduit de la sorte, en face d'un adversaire pel1t
être insolvable, à l'exercice et aux résultats incertains 

de l'action judicati ? Tel est pourtant le r,~sultat du prin
cipe de réalité que pose le droit des édiles. Et Gaius étu
die dans notre texte ]e nloyen d'y remédiëx. Pour y parve
nÎl\ selon lui, il n'y a qu'à supprimer la prestation réelle 
de l'esclave et qu'à remplace," celle-ci par une stipulation. 
Au prononcé de la rédhibition, l'acheteur pourra ne pas 
rendre ]'~sclave. Il prendra simplement l'engagement de 
le rendl"e, si les satisfactions que lui doit le vendeul", 
vaincu sur ]a Rédhibitoire, lui sont fournies dans un 
certain délai. . 

L'enseignement de nos trois texLes est désormais assez 

visible : .il se résume dans une transformation de la 
rédhibition des édiles, dans une dégradation progressive 
de son caractère de réalité. Dans le principe, la rédhi
bition est une opération matérielle, une remise de l'es

clave. Elle devien t en fin de cOlupte une opération juri
dique, réalisée par stipulations. Mais renlarquons ceci: 
les textes que nous avons étudiés ne sauraient, chrqno-

·· A" 

logiquement, être mis sur la même ligne : la loi 21, 
citant Pomponius, ,décrit probablement l'état ,de droit 
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le moins 1110derne. Le fragment 26, composé pé.lr Gaius, 
correspond à une époque légèrement plus avancée (1). 

La remarque a son intérèt. Il en résulte que des 
contrats vel"baux ont comluencé pal' s'adjoindre à la 
rédhibition matérieqe, avant de parvenir à la supplanter. 
Ils ]a confirnlèrent d'abol"d. Ils la re~nplacèrent ensuite. 
En d'aub"es termes, les stipulations de garantie, dans 
l'histoire de la rédhibition édilicienne, précédèrent sen
siblement celles qui se rattachent à une 'idée de crédit. 

III . 

L'utilisation du principe de symétrie des actes jUl"idi
diques romains laisse donc supposer que la vente subit 
une évolution analogue à celle que les textes nous révè
lent pO,ur l'histoire de la rédhibition. 1 ° Opération au 
comptant; 2° opéra tion réelle pure et simple; 3° com
pliquée par la suite de diverses stipulations; 4° supplan
tée en fin de compte par elles: telles seraient, pour ]a 
rédhibition comme pour la vente, les étapes du dévelop

peInent (2). Outt~e les a'''guments et les textes déjà invo-

(1) C'est ce qui résulte du fait que Gaius paraît avoir pris Pomponius 
comme modèle. Cf. Kl'ueger, Sources, p. 243. 

(2) Le cal'actère réel de la vente romaine primitive apparaît, semble-t-il, 
dans les tel'mes mémes qui servent à la désigner. VENDERE est en effet 
une contraction de venWl1 dare (Cf. princeps pour prinwm ceps ) et signifie 
littél'alement placer un objet dans un endroit donné en vue d'un achat, ou 
d'un pl'ix. Sur le sens de venu m, qui correspond ÇlU sanscrit vasna-s, prix, 

.achat, au grec {0VOC;, prix, etJw~, achat, cf. ' Bl'éal et Bailly. Dicl. étym . lat. il, 

p. 4'26, VO venllm. POUl' le sens du verbe dare dans venllmdo où il égale 'de"t)/..I.L 
el non èLfjw[J.L, v. dans le mème Dictionnaire les mots venum et do ainsi que les 
références. Cf. aussi Saleilles, Obligation 3, p . n2. - De mème EMERE 

17 
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qués, certaines considérations de fond rendent la suppo
sition vraisemblable: la succession historique qu'adn1et 
une telle hypothèse ménage les transitions insensibles 
par, resfjuelles un droit ancien et ~uatérialiste dut se trans
former en un droit moderne, plus souple et plus abstrait. 
Le développement résulterait en somme de la suppression 
progressive des diverses prestations réelles. Le contrat 
(ou l'acte) réel serait rétape intertuédiaire entre l'opéra
tion au comptant primitive et l'opération plus juridique 
réalisée par stipulations. 

Transformation de l'idée de RES: te!le paraît être en 
définitive, pour la vente comme pour la ;rédhibition, le 
nœud de l'évolution historique. Tandis ' ~'que cette ~ée 

implique dans les' origines celle d'une':i .chose ou d'un 

s ignifie primitivement prendre (e t non achet.er) ainsi que le prouvent: 1° Les 
composés (ad-imo, dir-imo, ex-imo, s-umo, etc.) ç1ans leS(lUels le sens primi
tif est resté; 2° la définition de Festus : Emere anliqui dicebanl pro accipere. 

Cr. Cuq, Manuel, p. 454, n. 11, et Bréal et Bailly, op. cir, V O emere. Le passage 
du sens prlndre au sens acheter a été assmé par les express ions pretio emere, 

emere pel' aes el libJ'a!11 où se révèle suffisamment l'importance de la presta
tion réelle. Ainsi la représentation qu 'évoquent les mots latins qui désignent 
la vente est SUI'tout celle de la cession matérielle d'un objet. Le concept de 
prix n'y figure pas (ou n'y figlll'e qu'à l'arrière-plan: dan s ve~dere, pal' 
exemple ). 

Les mots grecs qui désignent la vente ('ltp3.'cnc; xa[ wV"') éveillent au contraire 
l'idée non d\me vente matél'ialiste ou réelle ma is d'une vente commerciale, . 

non formaliste et simplifiée. np~crLc; vient de 'ltL'ltp6.crv..w (fut. m:p?crw) qui dérive 
lui-mème de 'ltEpaW (voyager) et signifie proprement vendre en voyageant (Cf. 
l'autre mot grec qui signifie vendre: 'ltwÀEw lequel signifie littéralement colpor-

1er pour vendre ). Quant à wv"rj (achat) il contient simplement le radical ov (idée 
de profit ou de prix, -cf. OV-LV"'lf-LL ètre ~tile, wvoc;, prix, et le lat. venum) et n'évo
que pas l'idée d'une prestation matérielle, relevée par nous dans le latin 
venwn do, vendo , issu pourtant du mème radical. • 

L'étymologie, pour la Grèce comme pour Rome, confirme l'ensëigne~nent 
de l'histoire. On sait en effet que la vente grecque est avant tout commer
ciale et consensuelle (v. Huvelin, D. S. IV, l, pp. 134-135, V O Obligatio ). Elle 
l'est certainement au V· s. av. J.-C., mais aussi probablement dès les ori
gines. 
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droit réel, par la suite" elle s'associe à l'idée d'un avan
tage quelconque, résultant, dans beauc~up de cas, d'un 
engagement par stipulation. On sait que l'histoire du 
mutuum présente un phénoluène identique (1). Peut-être 
aussi la dégradation de l'idée de res est-telle aux origines 
de l'histoil~e du mandat rOluain. vVlassak a soutenu en 

effet que, par suiLe d'une dégradation de ce genre, le 
mandat.est sÇ>rti de la negotiorum gestio (2), dans laquelle 
l'élément réel est prépondérant. 

Mais, pour nous en tenir au seul contrat de vente il , 
n'est pas sans intérêt de constater que l'enseignement 

~de nos textes (celui du luoins ·que nous avons cru pou
voir tirer des textes sur la rédhibition), s'accorde large-' 
ment avec la description que donne Bechmann des ori
gines de la vente romaine: cet auleur l'établit pourtant 
d'après des indices essentielleluent différents de ceux 
qui nous ont guidé. Selon 8echmann (3), le début de 
l'évolution serait la vente naturelle, réalisée par manci
pation, ou (entre parties non rOluaines) par un échange 
n~n fohuel de choses contre des deniers (Kauf Z ug U,1n 

Zug, Natui·'alkauf). L'idée de garantie apparaîtrait ensuite 
sous forme de stipulalions adjointes à la vente et desti
nées à confirmer, pour l'avenir, la valeur des prestations 
échangées: . ainsi se trouverait introduit un premier élé
ment de droit dans le corps de la vente romaine (4). En 
troisième lieu se manifesterait la notion de crédit, par la 
substitution de contrats verbaux à l'une ou l'autre des 

(1) Cuq, Manuel, pp. 431-433; Girard, Manuel 6, p. 52l. Le développement 
historique, en fait de l71uluum, fut, semble-t-il, une conséquence de l'évolu
tion du concept de remise de la possession, dans la tradition. 

(2) W lassak, Negotiol'llln Gestio, pp. 62-84. 
(3) Bechmann, [{au! , 1, pp. 7-18. 
(4) Bechmann, l. c., p. 9. 
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prestations réelles (das rechtlich bindende Versprechen 

spaeferel' Leislung) (1). On n'en est pas encore à la vente 
consensuelle et juridiquement obligatoire. Même com

pliquée de stipulations, la . vente demeure au ,comptant, 
en définitive, les prestations étant beaucoup moins diffé
rées que relnplacées par un équivalent. 

On le voit: cette. description correspond sur bien des 
points à l'histoire de la vente romaine qui nous a paru 
se dégag~-r des textes sur la rédhibition. L'accord se 

nlanifeste surtout en ce _que, dans l'une comme dans 
l'autre, l'idée de garantie se montre nettement, antérieure 
à la conception de crédit. Une diffél'ence e.ntre la théorie 
de Bechmann et la nôtre: Bechmann ~e fait aucu'ne 

place, dans sa description, à la vente 9pération réelle. 
Mais cette asymétrie, quoique importante, laisse sub
sister, dans l'ensemble, la concordance des développe
ments. Elle s'efface en partie, d'ailleurs, par suite des 
'atténuations que Bechmann lui-même apporte à sa propre 
doctrine.~ S'il se refuse en effet, en principe, à voir un 
contrat réel dans l'ancienne vente romaine, il ad~et 
pourtant qu'elle put parfois revètir la forme d"un vérita-' 
ble contrat innomIné (2). L'accord est donc plus.parfait 
qu'on ne pourrait le croire e~tre la théorie de Bechmann 
sur la vente et l'enseignelnent qui nous semble se déga- . 
ger des textes édiliciens. 

(1) Bechmann, 1. C., p. 12. 
(2) Bechmann, 1. C., p. 18. 

.. ;, . 
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IV 

Peut être est-il possible désormais de concevoir quels 
rélpports historiques ont dù exister enlre le systèlne de 
la stipulation des édiles et celui de la vente-stipulations. 

... 

\ 1. - Une doctrine qui sans viser expressément notre 
stipulation la concerne de manière implicite - puisqu'elle 
se réfère à la promesse habere' licere qui constitue un 
élément de cette stipulation, - pne doctrine selnble 
admettre que des rapports étroits unissaient l'un et l'autre 
système. Ou, pour mieux dire, ceux-ci se serai<;nt con
fondus l'un avec l'autre: la promesse habere licere ne 

serait pas autre chose que le contrat verbal lui-mênle, 
par lequel, avant l'introduction de la vente consensuelle, 
le vendeur assulnait, dit-on, envers l'acheteur diverses 
obliga tions (1). Délivrance et gara ntie auraient été engen
drées toutes deux par cette fonnule ingénieuse. Qu'il 
consentît la promesse habere licere ou la stipulation du 
double, le vendeur se serait engagé à la fois à garantir 
et à délivrer. 

. Enonçée sous cette forme absolue, la dùctrine dont 11 
s'agit prête le flanc à la critique. On comprend mal, en 
effet, que la promesse habere licere ait pu permettre à 
l'acheteur d'exiger du vendeur autre chose qu'une abs

tention passive, d'exiger qu'il fit tradition (2). On ne 

(1) Cette doctrine est celle de Ihering, Esprit du droit rom.ain, IV, p. 143, 
n. 206. Elle a été admise pal' Eck, Verpflic htung des Verkëiu{ers , p. 15, et 
combattue par M. Girard, Garantie, pp. 64-65, de manière très efficace. 

(2) Girard, Garantie, p. 65. 

• 
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comprend pas. non plus, si elle visait à la fois la garantie 
et la délivrance, que sous-entendue un jour, quant à la 
délivrance, la promesse habere licere ne l'ait pas été, 
du même coup, en matière de garantie. 

Mais surtout (et c'est là l'objection décisive),promesse 
habere licere et prome~se du .double apparaissent tou
jours dans les textes comme strictement confirmatives ' 
d'une vente déjà conclue. Les fOrInes grammaticales et 
les développements de Varron ne laissent subsister a~
cun doute: ils indiquent de manière évidente qu'il s'agit 
non d'une vente à conclure rnais ' d'une vente déjà for
n1ée (1). 

La stipulalio-n des édiles était donc une chose . Et la' 
vente en était une autre. C'est dans une~' voie différente 

qu'il faut chel"cher pal' conséquent le i~ap'port histor'ique 
qui doit exister entre les deux institutions. 

II. - Or cetLe voie apparaît bien tracée, si l'on tient 
compte des textes sur la rédhibition, considérés et com
Inentés au cours du présent chapitre. Ils nous montrent 
la rédhibition, opération tout d'abord 'réelle, corrobol~ée, 
transformée par la suite, au moyen de stipulations. 
Celles-ci intervinrent d'abol'd pour confirmer les presta
tions réelles, en second lieu pour les remplacer. Tout 
porte à croire qu'il en fut pour la vente comm~ pour la 
rédhibition des édiles. Les prestations y furent sans 

(1) Dans le livre II, chap. 2, du De re l'ust. , par exemple, Varron dit au § 5 
comment on conclut la vente (CllIn emploI' dixit: lanli sunt mi emptae (sc. 
oves ), et ille (sc. venditor) respondit: sunl, el expromisit nummos ). Et il , dit 
au § 6 comment, une fois la vente formée, on fait des stipulations de gani,htie 
(Illasce oves, qua de /' e agitul', sanas l'ecle esse, etc. ). C'est clonc, comme il 'dit 
M. Girard, l . c., que les contrats verbaux de garantie sont juridiquement 
distincts de la vente, 
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doute fortifiées et remplacées ensuite ,par diverses stipu
lations. 

Le rapport recherché peut donc se formuler en ces 
termes: stipulations de garantie et stipulations de crédit 
constituent le double aspect d'un même phénomène his
torique. Elles ne se confondent pas entre elles, elles 
apparaissent toutefois sur un rnême plan de durée. Elles 
répondent toutes deux à la nécessité de rendre la vente 
romaine à la fois plus stable et moi~s matérielle. Elles 
tr,ansforment l'acte primitif, ramassé en un trait de temps, 
mais de destinées incertaines, en un acte plus raffiné, 
susct'ptibJe d'effets à longue date et présentant du même 
coup de vraies garanties de durée. 

1I1. - Cette conception de la vente-stipulations, sans 
être aucunernent nouvelle, diffère ~n un point important 
de la doctrine le plus souvent ad mise (1). Celle-ci fait de 
l'échange des contrats verbaux'un, acte principal, se suf
fisant à lui-rnême, une vente véritable et nouvelle, ayant 
supplanté un jour dans la pratique la vente matérielle de 
l'ancien droit. Il nous semble préférable de voir dans la 
première une transformation de la seconde, ou, si l'on 
veut, un complément qui serait venu s'y surajouter. 
L1 hypothèse est d'abord plus simple et plus confonne 
aux lois de l'évolution historique; d'autre part elle rend 
bien compte des textes que nous possédons. Mais, sur
tout, elle permet d'éliminer une difficulté essentielle. 
Elle permet de comprendre COlnlnent les stipulations 
n'ont point enlevé à la vente son unité fondamentale, 
comrnent cette dernière put demeurer un acte cohérent 
et vraiment autonorne: n'eùt-elle pas perdu ce caractère 

(1) Pa'r Ihering, par exemple, dans .;;on Esprit du droit romain . 

.. 
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si elle s'était résolue, comiue on l'a dit, en deux actes 
juxtaposés (1) ? 

Peut-être aussi cette hypothèse cadre-t-elle avec 
le rôle · primitif de la stipulation" si tant est que l'on 
Qoive adopter , l'étymologie que Justinien rapporte (2). 
Celui-ci rattache le mot slipulalio à l'ancien adjectif sli
pulus. Justinien fait ainsi du contrat verbal originaire 
une opération confirmative d'un acte préexistant. La sti
pulation aurait donc commencé par être un contrat 
accessoire. Plus tard seuleluent, par des transformations 
successives, elle serait parvenue à l'autonomie. 

(1) C'est l'objection fa ite par notre cher et vénéré maitre M. Chausse à la 
théorie de la double stipulation, à la p. 515 de son étude~'sur Les singularités 
de la ven le romaine (N H. lI., 1899, pp. 513-526). M. Chausse s'efforce par 
ailleurs, à la suite de Mommsen, Z. S . St., 1885, R. A., pp; . . 260-275 (= Gesamm. 
Schril'len, 111, p. 134 sqq.) et de M. Esmein, Mélanges, pp. 222 sqq., d'établit, 
que la vente et le louage consensuels romains constitueraient des emprunts 
du droit privé au droit public . Mais une telle dérivation historique ne nous 
semble pas démontrée pour le louage, ainsi que nous nous proposons de le 
dire plus tard ailleul's. 

(2) /ns t ., II'f, 15, de V. O., pl'. La mème étymolugie avait été auparavant· 
donnée par Paul., Sent., 5, 7, 1: Slipulationes appellatae, quod per eas (irmilas 
obliga lion um cons tr ingifur __ stipulum enim veleres (irl1w m appellabanf. SUl' les 
étymolugies possibles du mot slipulatio, v. Huvelin, S ludi Fadda, VI, pp. 79 

sqq. 
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TROISIÈME PARTIE 

L'ÉDIT DE JUMENTIS VENDUNDIS 

ET L'ACTION QUANTI MINORIS 

Les deux systèmes édiliciens de garantie des vices que 
nous avons étudiés étaient en contraste éyident quoique 
l'un fùt la continuation et même le prolongement de 
l'autre. L'idée pénale et l'idée contractuelle, ramende au 
double et la réparation au simple du préjudice causé, 
constituaient des oppositions gênantes et qu'il convenait 
de réduire. L'œuvre de conciliation et de synthèse fut 
sans doute entreprise par les jurisconsultes. E Ile fut 
officiellelnent consacrée par l'édIt de jumenlis vendun
dis (1). 

Avec cet édit, une idée nouvelle fait son apparition 
dans le droit des édiles. C'est l'idée d'enrichisselnent 

(1) Sur l'édit de jumentis uenclunclis, v. Lenel, Ediclum , § 294; Kal'lowa , 
R. R. G., II , pp. 1299-1300; Bechmann, Kauf, 1, pp. 410-412, et III, 2, pp. 115-
116; Hanausek, Haftung des Verkiiufe~'s, l, pp. 19 sqq. 
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sans cause, idée qui synthétise véritablement la notion 
de délit et la notion de contrat. L'acheteur agissant en' 
garantie pourra désormais : .1 0 soit garder la chose et 
répéter l'-enrichissement injuste qu'a pu procurer au ven
deur le payement d'un prix excessif; 20 soit faire résou
dre la vente, -et cela de telle façon qu'aucune des deux 
parties ne s'enrichisse aux dépens de l'autre, qu'il y ait, 
en quelque sorte, l'eslilulio in -inlegrum perinde ae Sl 

neqlle, emplio neque vendilio inlerces-sissel. 

/ 

r 
"l 

CHAPITRE 1 

LES PRESCRIPTIONS 

DE L'ÉDIT DE JUNIENTIS VENDUNDIS 

L'édit de jumenlis vendllndis s'oppose au grand édit 
des esclaves par la sobriété des prescriptions qui le 
COlllposent et des commentaires qu'il susci!a. Aussi un 
seul fragment du Digeste - il s'agit du fI". 38 de aed. ed. 

- s'occupe-t-il de notre édit. Ce texte est l 'œuvre d'Ul~ 
pien (1). Il est tiré du livre II de son comillentaire de 
l'Édit des édiles. Tl rapporte diverses opinions de Caelius 
Sabinus, le seul jurisconsulte, avec Ulpien, qui ait donné ' 
un commentaire véritable de l'édit de fumenlis ven

dundis (2). 

Pour rendre compte de cet édit, il faut déterminer ce 
qu'il contient, mais aussi ce qu'il ne contient pas. Car ses 
lacunes, plus apparentes que -réelles, sont la consé
quence de ses méc'ites. Si l'édit de jumenlis vendllndis a 

(1) Lenel, Paling. , Ulp., 1792-1795; Ediclum, § 294. 
(2) Gaius ne fait aucune mention de l'édit de jumentis vendundis; et c'est 

à peine si Paul y fait allusion (Dig., XXI, 1, 43 pr.). 
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négligé certaine~ questions, c'est parce que sa techni
que supérieure faisait qu'elles se résolvaient seules 
ou même qu'elles ne se posaient pas. 

1 

PRESCRIPTIONS DE L'ÉDIT 

ET DE L'ELOGIUltf EDICTO SUBJECTUAI 

L'édit de jumenlis vendundis est ~insi , ~~onçu (1) : 

QUI JUMEI;:l"TA VENDUNT, PALAM RECTE .,PICUNTO, QUID IN 

QUOQUE EORUM MORBI VITIIQUE SIT, UTIQUE OPTIME ORNATA 

VENDENDI CAUSA FUERINT, ITA EMPTORIBUS TRADENTUR (2). 
SI QUID ITA FACTUM NON ERIT, DE ORNAMENTIS RESTITUEN

DIS JU:MENT~SVE ORNAMENTORUM NOMINE REDHIBENDIS IN 

DIEBUS SÈXAGINTA, MORBI AUTEM VITIIVE CAUSA INEMPTIS 

FACIENDIS IN SEX MENSIBUS, VEL QUO MIN ORIS CUM VENIRENT 

FUERINT, IN ANNO JUDICIUM DABIMUS. SI JUMENTA PARIA 

SIMUL VENIERINT ET ALTERUM IN EA CAUSA FUERIT, UT 

REDHIBERI DEBEAT, JUDICIUM DABIMUS, QUO UTRUMQUE 

REDHIBEATUR. 

Le terme jumenlum qui figure dans cet édit parut 
tout d'abol'd équivoque. Les · interprètes romains se 
demandèrent s'il s'appliquait à toute espèce de bétail. 
-l'lais ils se prononcèrent pour la négative. El difficile 

(1) VIp.,2 ad ed. aed., Dig., XXI, 1, 38 pl'. 
r Of,.' " 

(2) Nous adoptons la lecture tl'adentllr qui est admise par l\lommsen et qui 
est conforme à la Florentine. Lenel, Edictllm 2, p. 539, donn.e la lecture tl'a

dan/lll'. Haloander conjecturait la forme: tl'adllntor. 
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esl - dit Ulpien (1) - ul (omne pecus) conlinealur: 
nam aliud significanl jumenla, aliud significalllr pecoris 
appellalio.ne. Comlne des nécessités de fait exigeaient 
toutefois que les règles édiliciennes sur la garantie fus
sent applicables à toutes les ventes de bétail, les édiles 
réalisèrent l'extension désirée par une disposition spé
ciale. Ils établirent un elogillm ediclo subjeclunl dont 
les termes étaient les suivants (2) : 

QUAE DE JUMENTORUM SANITATE DIXIMUS, DE CETERO 

QUOQUE PECORE OMNI VENDITORES FACIUNTO. 

L'édit de jUlnenlis vendundis complété par l'elogium 
se compose, on le voit, de trois prescriptions très sim
ples (3) : l'une concerne les maladies et les vices, une 
autre les ornements, la troisième vise enfin l'hypothèse 
où la vente porte sur un couple, une paire de j umenla. 

10 La prescription sur les m~orbi viliaque est presque 
la reproduction de celle de l'édit des esclaves. Elle n'in1-
pose toutefois au vendeur que la pronunlialio verbale, 
non la publication par voie d 'affiches ou d'écriteaux (4). 
Elle parle d'autl'e part de morbi viliaqu~ de manièl'e très 
générale. A la différence de l'édit des esclaves, elle nc pré
voit expressélnent aucun vice particulier (5). Les mots 

(1) Dig ., XXI, 1, 38, 4. Cf. Paul., Sen/ent., lII, Ô, 74 : Jllmentis legatis boues 
non continentllr. 

(2) VIp., 2 ad ed. aed., Dig., h. 1., 38, 5. 
(3) Karlowa, R. R. G., Il, p. 1299. 
(4) Ceci résulte des termes: Palam l'ecle dicllnto. 

(5) C'est ainsi que le vice de noxalité n'est pas nommément désigné par 
l'édit de jumenlis uendundis . Il pouvait ètre engendré cependant par l'acte 
d'un animal tout aussi bien que par le dcÙit d'un esclave (Girard, Manuel 6, 

p . 692). Mais, à l'époque relativemellt récente à laquelle fut vraisemblable
ment publié notre édit, la signification du mot uitium était sans doute deve
nue suffisamment compréhensive pour que le mot pùt s'appliquer mème à 
la noxalité . 
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de morbus et de vitium avaient sans douLe acquis, entre 
temps, une généralité suffisante pour que les précisions 
anciennes fussent désormais superflues. Par ailleurs, la 
notion de morbus vitium'1ue diffère légèrement, dans 
l'édit de jumentis vendundis, de ce qu'elle était dans 
l'édit des esclaves (1). Elle y apparaît comme plus prag
rnatique encore qu'elle ne l'était dans ce dernier édit. 
La casuistique de Caelius Sabinus est ~ cet égard des 
plus instructives (2). 

2° La prescription sur les ornements consiste en ceci: 
le vendeur doit livrer à l'acheteur les ornelnents qui 
paraient la bête au moment où elle fut v~ndue. Les lnots 
que nous soulignons présentent quelq.J.le intérêt. Les 
édiles, nous dit Caelius (3), ne prescrivent pas la tradi
tion des ornamenta qui cou~raient l'a~irrial vers l'~po
que où se fit la vente. Seuls les ornements du jour de la 
vente doivent être relnis à l'acheteur. Encore faut-il 
que le marchand en ait paré l'objet vendu en "'\rue de la 
vente eIJe-rnême, atln d'attirer l'attention des clients et 
de déterminer leur choix. 

3° La teoisième disposition de l'édit de jumentis n'est 
que le complément des dispositions précédenJ:es. Elle. 
vise le cas où des bêtes sont vendues par couples. Les 
jumenta. vendus de la sorte ne sauraient faire isolélnent 

(1) V. supra, p. 36. 
(2) Dig ., XXI, 1, 38, 7 : Sed enfm sunl quaedam, quae in hominibus quidem 

morbllm (aclunt, in jU'}1enlis non adeo: utpula si mulus castra/us est, neqlle 
morbi neqlle vitii quiet habere videtul', quia neque de {ortitudine quid ejus detra
hUur neque de ulililate, cum ad generandum nwnquam sil habilis. Caelius quo que 
scribit non omnia animalia castl'ata ob id ipsum viliosa esse, nisi pl'opter e,as/ra-

tionem (acla sunt inbecilliora. ..1,. 
(3) Dig'., eod. lit., 38, 11 . : Vendendi aulem causa ornatum jumen/um videri 

Caelius ait non si sub tempus venditionis ..... ornatum sit, sed si in ipsa vendi
lione ornatum sil, aut ideo (Mommsen inscr.: ut), inquit, venale cum esse! sic 
ornalum inspicel'elur. 
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l'objet d'une rédhibition (1). Simili modo el si friga venie

rit redhibenda eril lola el si quadriga, dit le juriscon
sulte Ulpien, donnant plus d'extension encore aux règles 
édiliciennes (2). ' 

II 

PRESCRIPTIONS NE FIGURANT PAS DANS L'ÉDIT 

D'autre part l'édit de jumerzlis vendurzdis ne contient: 
1 ° Aucune disposition imposant au vendeur une pro

lnesse de garantie. La stipulation du double n'est pas 
obligatoire pour le vendeut' de jumenla . Un texte connu 
d'Ulpien (3) nous dit en effet: pel" ediclum autel1~ curu
lium eliam de servo cavere venditor jubetur'. Ce texte 

(1) Dig., h . t., 38, 14. Le pal'agraphe précédent (§ 13) de la mème loi envi
sage l'hypothèse OÛ l'on exerce l'a . quanti minol'is à raison clu vice qui affecte 
l'un des jumenta du jugum. Le texle nous clit qu'en ce cas c'est la réduction 
cie valeur du couple, non Cf' lI e de la seule bète vicieuse, qu'il est nécessaire 
de calculer. 

(2) La prescription édi li cienne sur les jumenla paria fut étendue pal' les 
jurisconsultes aux ventes d'esclaves. Ulp., Dig., h. 1., 38, 14, i. f.; 40; Paul., 
Dig., h. f., 39. Cf. Pompon., Dig., h. 1., 64. Ainsi elle s'appliclua, par analogie, 
à l'hypo thèse où divers esclaves vendus formaient une troupe d'acteurs. 

(3) Dig., XXI, 2, de evicl., 37, 1. 

Un texte est parfois invoqué pour appuyel' une solution contJ'ail'e à celle 
que nous adoptons. C'est le fr. 11 § 4 au Dig., de A. E. V., XIX, 1 : Animalillln 
quoque venditol' cavel'e debel ea sana praestari, et qui jumenta vendidit (Momm
sen: vendit) solet ila promiltel'e « esse bibel'e ul opor!e!)J. Mais la contrainte 
envisagée par la première parti~ du texte est celle de l'action empli: le reste 
de la loi le prouve suffisamment. La seconcle partie du texte indique d'autre 
part ,qu'en fait de ventes de jlllnenla les promesses de garantie n'étaient 
prescrites que par l'usage (solet), clonc pal' la bonne foi: d'où la .délivrance 
de l'a. empli en pareille hypothèse . 

18 
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nous prouve qu'aucun édit isolé, aujourd'hui perdu, 

n'imposait au "endeur de jumenta la stipulation édili

cienne du double. 

2° Aucune disposition sur \les dicla pronûssa (1). Mais 

Ulpien, dans la loi 38 § 10 de aed. ed., nous dit qu'on 

étendait par analogie aux ventes de jumenta les disposi

tions de l'édit ' de mancipiis vendundis SUl' les dires et 

les promesses: non tanlum autem ob morbum vitiunwe 
redhibilio loculn habebit in j umenlis, verilfn etiam si con

tra dictum promissulnve, erit locus reclhibitioni exemplo 

manclpwrum. 
3° Aucune disposition sur le dol. . L'acheteur de 

jumenta victime d'un . dol n'a que la res:~ource de l'action 

elnpli : Si venditor dolo fecerit ut re~:z pluris venderet, 
puta de artificio menlitus est aut de p~'clllio, empli eum 
teneri, ut praestarel emplori quanto pluris servum ' emis

set si ila peculiatus esset vel eo artificio instruclus (2). 
Il est visib'le que ce texte énonce une solution de prin

cipe et que les ventes d'esclaves y figurent à titre 

d'exemple ' seulement. La solution s'applique à toutes 

les ventes, donc aux ventes de jumenta ; 
L 'idée conteactuelle et l'idée de dol sont douc absen

tes de l'édit de jumentis vendundis, tandis qu 'elles ins

piraient certaines dispositions des édits sur les' ventes 

d'esclaves. Et il faut voir dans cette absence un effet de 

la supériorité technique de l'édit de jumentis vendundis . 
Les dispositions sur les pactes et le dol, dans l'édit de 
mancipiis velldundis, nous sont apparues COlume étant 

des correctifs de sa relative étroitesse, comme s'élpp,aren-' 

tant aux actions subsidiaires de l'aclio legis Aq.4- iliae. 

(1) Lenel, Edictum i, p . 539, n. 8, 
(2) VIp., 32 ad ed., Dig. , XIX, 1, de A. E . V., l S, 4 . . 
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Si dans l'édit de jumenlis ces ee mèdes ne figurent pas, 

c'est que les défauts qu'ils doivent corriger n'y existent 

pas- davantage. Et c 'est aussi parce que l'action empli 
permet à l'acheteur de faire valoir les pactes adjoints ou 
de se plaindre des dols subis. 

Le fait que l'~dit de jumenlis ne parle pas des stipula
tions est égalen1ent, à nos yeux, une conséquence de ses 
Inérites. Cet édit n'avait point à imposer au vendeur 

des promesses de garantie puisque les ac.tions qu'il 
créait permettaient de les sous-entendre. L'idée d'enri

chissement sans cause, en pénétrant dans le droit des 

édiles, avait relégué au second plan l'idée de pacte et 
l'idée de dol. 



CHAPITR.E II 

LES SANCTIONS 

DE L'ÉDIT DE JUMENTIS VENDUNDIS 

L'ACTION QUANTI MINORIS 

L'antique système de l'unité de sanction s'Clppliquait 
exclusivement, on le sait, dans l'édit sur les ventes d'es
('.laves (1). Partiellement éearté par les dispositions plus 
récentes relatives aux stipulations, il fut tout à fait rejeté 
par l'édit de jumenlis vendundis, dernière expression -du 
droit des édiles. Cet édit promet en effet à l·acheteur 
trois ou quatre actions en justice, lesquelles se répartis
sent en' deux catégories : les unes ont pour objet la 
résolution de la vente, les autres l'abCindon d'un avantage 
injuste réalisé, au détriment de l'acheteur, pal' le ven

deur de j umenla. 
L'on voudrait étudier successive ment ces deux grou-

pes d'actions en justice, puis envisager les corflits 
qu'engendrait leur coexistence. On essaiera enfin de 
montrer qu'en dépit de leurs dissemblances ces divers 

(1) V. supra, p. 70. 
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moyens juridiques procèdent tous de la même idée : 
celle . d' enrichissemen t sans ca use, in trod uite dans le 
dl'oit des édiles au déhut de l'Empire, surtout sous l'in
fluence des jurisconsultes sabiniens. 

1 

ACTIONS TENDANT A LA CESSION 

D'UN ENRICHISSEMENT INJUSTE RÉALISÉ 

PAR LE VENDEUR 

Ces acLions sonf au nombre de deux : l'aetion de 
ornamenlis resliluendis et l'action quanli minoris, pro
mises l'une et l'autre par l'édit de jumenlis vendundis (1). 

§ 1. - L'action « de ornamentis restituendis » 

L'action de ornaJnenlis reslituendis (2) te~dait à impo
ser au vendeur la ' livl'aison des ornamenla dont la bête 
se trouvait parée au moment où on l'avait vendue (3). Elle 
était accordée pendant soixante jours, à compter de celui 
de la vente. Et c'est là tout ce que nous savons d'un peu 
certain concernant cette action. Il est à présumer toute
fois qu'elle avait une formule al~bitraire (4). Mais la 

(1) Dig., XXI, 1, 38 pl'. 
(2) Dig., l. c. : De ornamentis restiluendis ..... itl4Ziebus sexaginta ..... judicium 

dabimus. Sur cette action voir Lenel, Edicfum 2, p. 540, n. 1 (= L'Edit, II, 
p. 317, n. 1) et Biondo Biondi, Actiones al'bitrariae, l, p. 153. 

(3) Dig., eod. lit., 38, 11. 

(4) Lenel, Edictum~, p. 540, n. 1: « Diese ohne Zweifel al'bitl'ar mit Kondem
nation auf quanti ea l'es erit. 1) Rudorff, Edict. pel'p., p. 265, n'admet pas le 
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teneur de cette dernière e~t presque in1possible à resti
tuer. Un élén1ent de cette formule nous a pourtant été 
transmis par Ulpien. Il s'agit d'un fragment d'inlenlio, 
selon toutes les vraisemblances. Le texte d'Ulpien est 
ainsi conçu (1) : 

... CUIn de ornamentis agitur, in formula (2) adjec
tum est: VENDENDI CAUSA ORNATA DUCTA ESSE. 

§ 2. - L'àction « quanti minoris » 

1. - L'action quanti ,ninoris était accordée pendant un 
an à compter du jour de la vente (3). Les' ·commentaires 

caractère arbitraire et fait de notre action uné action a"u quanli inleres t . Son 
hypothèse est peu vraisemblable. Le texte de la loi 38 pl'. ne fait aucune
ment penser à une action en indemnité. Il parle d'une act ion en restitution. 
..Et la restitution devait être assUl:ée, ici comme ailleurs, au moyen d'une 
clause arbitraire. C'est ce qu'admet, comme nous, à la suite de Lenel, 
M._ Biondo ~iondi, Actiones al'bitrariae, L p. 153. 

(1) Dig, XXI, 1,38, 11. 

(2) Nous substituons, avec Lenel (Ediclum 2, p. 540, n. 3 = L'Edit, II, p. 317, 

n. 3) le mot formula aux: mots el in actione el in edicto que contient le texte du 
Digeste. L'interpolation nous plll'aît probable, comme elle le semble à Lenel. 
Indices de l'interpolation: 1° L'édit de jumenlis ne contient pas ies mots 
uendendi causa ... esse. 2° L'expression in edicto adjeclum est est en déshar
monie avec les ' rr;ots qui la précèdent: cLlln..... agitllr. - Mais KarlovlTa, . 
R. R. G., II, p . 1299, conjecture que le texte d'Ulpien portait: et in actione 

UT in edicto ; et que, par conséquent, nous ne possédons pas le texte exact 
de notre édit. - Il Y aurait peut-ètl'e place pour une troisième hypothèse. 
Le contexte du passage d'Ulpien que nous citons laisse penser que Caeliu s 
Sabinus fut l'inspirateur de la réforme réalisée par le fragment de formule: 
vendendi callsa ornata ducta esse. On poulTait donc admettre que, sous l'in
fluence de Caelius, l'édit et la formule d'action auraient été modifiés: d'où 
l'expression d'Ulpie~ : in aclione el in edicto adjectl,lm est. Mais dans l'édj;t du 

f 
ft'. 38 pr., la modification, par négligence, n'aurait pas été introduite. ·f 

(3) Dig., XXI, 1, 38 pr.: Morb i alllem uitiiue causa ..... quo minoçis CLlI11 ueni

reill fuerint , in anno judicium dabimus . 
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(mais non l'Édit) (1) l'appellent assez souvent l'adio aes
limaloria. Son véritable nOIn, celui de la langue édic
tale, était: l'ac(io quo minoris (jumenlum) cum uenirel 
fuerit. L'action était accordée dans les cas de morbus 
uiliumue, ainsi que la Rédhibitoire. Nous n'admettons 
pas, avec Karlo\va, qu'il y eùt à cet égard une différence 
dans les conditions d'ouverture des deux actions (2). Nous 
croyons que l'action quanti minoris, de même que la 
Rédhibitoire, était accordée indifféremment 3\l cas de 
lnorbus et au cas de uilium. 

Mais il est très probable qu'au n10ins dans les origi
nes, l'action quanti minoris, à l'inverse de la Rédhibi
toire, s 'appliq uai t exclusiven1ent aux ventes de jumenla (3). 
Aucune disposition édilicienne relative aux ventes d'es
claves ne fait d'allusion véritable à l'action quanti lnino
ris (4). Seuls, les commentateurs de l'édit paflent de _ 
notre action à propos des ventes d'esclaves. Aussi admet
tons-nous l'hypothèse qui rattache cette application de 
l'action quanti minoris à une extension jurisprudentielle 
ou doctrinale de l'édit sur les jumenta. Extension à peine 
réalisée, semble-t-il, au temps de Pomponius, de la codifi
ca tion de l 'Éd i t, da ns le premier tiers du Il e siècle (5). 

(1) Lenel, L'Edit, II , p . 310, n. 4. L'expression aeslimatorium judicium est 
une cr-éation des juriscons ultes, de même que l"expression: /' edhibitorillln 

judie-ium. Cf. Gains, Dig., XXI, 1, 18 pl'. Il en est également ainsi de la déno
mination: aclio aestimalo /' ia. Voir Dig., eod. IiI., 43, 6. Karlowa admet sans 
preuves (R. R. G., 11, pp. 1298-1299) que l'Estimatoire et l'action quanti mino

ris auraient été dans le principe des moyens différents. 
(2) Karlowa, R. R. G., II, p. 1291. Voir supra, pp. 70-71, la réfutation de 

cette doctrine . -
(3) Sic: Beéhmann-Oertmann, [{clLlf, III, 2, p. 160; Hanausek, Hartung des 

Verkaufers, l, p. 32. 

(4) Nous nous refusons à confondre l'a. quaÎ1li emptoris inlersil de la loi 28 
et l'a . quanti minoJ'is. 

(5) C'est là l'hypothèse de Neustetel, que nous avons admise et défendue 
plus haut (chap . II de notre Ile partie). 
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U ne extension du même genre, dont nous parle 
Gaius (1) dans la loi 18, à notre titre, permit d'exercer 
l'action quanti minoris au cas- de dicta promissa, de non
conformité de la chose vendue aux pl'onlesscs faites lors 
de la vente (2). :Mais cette hypothèse et celle du morbus 

. uitiumue sont, à notre sens, les seules dans lesquelles 
l'acheteur ait jatnais été recevable à agir quanti Ininoris. 

Nous ne croyons pas, en effet, que l'action aeslimalo
ria ait jamais servi à imposer au vendeur une promesse 
de garantie, par exemple la stipulation des édiles (3). 
L'action quanti emploris inter'sit n'est pas l'action quanti 
minoris, quoique Bechmann en ait pu pen~er. Nous nous 
sommes efforeé plus haut de dissiper à , ~cet égard toute 

espèce de confusion. ". 
Enfin, il nous paraît certain que l'action quanti mino

ris demeura toujours étrangère à l'hypoLhèse des orna
menla. L'opinion contraire élnise par Rudorff (4) n'est 
nullement conforme aux textes et aux vraisemblances (5). 
Le Digeste ne parle nulle 'part de l'action quanti mino
ris à propos des ornamenla : et l'existence de l'action de 
ornamentis restiluendis rend peu probable, dans ce 
domaine, l'existence d'une autre action jouant dans la 
lnême hypothèse et tendant à neutraliser) comme elle, 
l'enrichissement injuste, résultant au profit du vendeur 
de la garde des ornamenla. D'ailleurs, l'action de orna
mentis étant sans doute une action arbitraire, remplissait 

(1) Gaius, 1 ad ed. aed.: Si qllid venditor de mancipio adfirmaverit idque non 

ita esse emptor queratur, ..... aestimatol'io ..... judicio agere potest. 

(2) Cf. Ulp., Dig., XXI, 1, 38, 10. 
(3) En sens contraire : Lenel, L'Edit, II, p. 313. Nous nous sommes .. Jéjà 

efforcé (chap. II de la 1[. partie) de réfuter cette doclrine. 
(4) Rudorff, Edict. pel'p., p . 265. 
(5) En ce sens: Lenel, L'Edit, H, p. 317, n. 1. 

. " 
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en partie le rôle d'une. action quanti minoris. Le vendeur 
qui ne livrait pas les ornements, malgré les injonctions 
du juge, était vraisemblablen1ent condamné au quanti ea 
t'es eril.I...ja somme qu'il devait payer était par consé
quent égale à la valeur des or'namenla, donc à la moins
value de la chose résultànt de l'absence des ornements . 

II. - Une question controversée (1), jugée bien sou
vet;ll insoluble et qui se résout pourtant le mieux du 
n10nde ~ l'aide des textes que nous possédons, est celle 
de savoir quel était l'objet de l'action quanli minoris pro
mise par les édiles. La question paraît tout d'abord fort 
simple. L'objet de l'action ét;it égal, semble~t-il, à la 
moins-value de la chose, à la différence qui existait, au 
jour de la vente, entre la valeur de la chose vicieuse el Je 

prix promis ou payé. 
Mais voici la difficulté: qu'advenait-il dans le cas où 

le prix ne correspondait pas à la valeut' réelle de la chose 
- de la chose supposée intacte - dans lè cas où l'ache
teur, par suite d'un hasard ou de ses propres convenan
ces,_ avait versé un prix supérieur ou inférieur à cette 
valeur vraie? Comment 's'opérait alors le calcul en réduc
Lion? Prenait-on pour base le prix payé ou Ja valeur vraie 

de la chose intacte? 
Trois modes de réduction sont concevables' et ont été 

proposés (2) : 

(1) Littérature de la question: Hellweg, Ueber die Berechnllng der Preis

minderul7g bei cler actio quanti minoris, in Archiv r ciu. Praxis, 59 (1876), 
pp. 35-53; Saleilles, Obligation, n° 220; Winc1scheid-Kipp', Panel., § 304, n. 1 ; 
DernbUl'g-Sokolowski, Syst. d. rom. Rechts (1912), II, § 358, n. 18; Hanausek, 
Hartung des Verkéiufers, I~ pp. 128-133; Bêchmann, [(aut, · 111, 2, p. 163 ; Brinz, 

Pandekt., p. 493. 
(2) Saleilles, 1. c. 
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1 ° Ou bien considérer seul~ment la valeur vraie de la 
chose intacte. L'on impose alors au vendeur une réduc
tion de prix égale à la moins-value objective que le vice 
fait subir à la chose vendue (1). L~ chose intacte vau
drait 10, vicieuse elle ne vaut que 5. C'est donc 5 (10-5) 
que le vendeur devra restituer à l'acheteur, même si ce 
dernier a rayé un prix différent de la valeur vraie de la 
chose intacte, par exemple s'il a payé 20. 

2° Ou bien tenir cOlnpte du prix réellenlent payé et de 
la valeur vraie de la chose vicieuse (2). La réduction 
égale alors la différence qui exi.ste entre ce prix et cette 
v·aleur. Ainsi, dans l'exemple que nous ~vons donné, le 
prix payé était de 20, la valeur de 5 seulement. Le ven
deur devra supporter dans ce cas une rédpction de 20- 5, 
c'est:-à-dire de 15. ~ 

3° Ou bien adoptee une méthode prqportionnelle de 
réduetion. On d~termine le rapport qui existe entre la 
valeur vraie de la chose intacte et la valeur vraie de la 
chose tal\\ée. Et l'on réduit dans une proportion identique 
le prix payé ou proluis au vendeur (3). Ainsi, pour lIser 
toujours du même exemplf', la valeUI~ de la chose intacte 
étaut de 10, celle de la chose tarée de 5 seulement, c'est 
un rapport du simple au double qui existe entre les deux 
chiffres. C'est donc de luoitié que le prix touché par le . 
vendeur devra se trouver réduit. 

Des trois systèmes exposés c'est certainement en rai
son le dernier qui esl préférable. Le' premier cOluporte 

(1) Ce premiel' système parait p. 'avoir été soutenu que par d'anciens 
auteurs (én umérés pal' Hel1weg, l. c.), notamment pal' Sintenis, Ciuilre~ht 2, 

II, p. 618. "l' 

(2) C'est le système de Brinz, l . c. 
(3) C'est le système qu'a pl'éconisé M. Saleilles, pour le droit acluel, et 

qu 'a admis, pour le droit romain, Hellweg, l. c. 
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des conséquences que l'on ne saurait accepter: il permet 
parfois à l'acheteur d'avoir pour rien la chose vicieuse (1). 
Le second systènle est critiquable en ce qu'il ne tient 
aucun compte de la volonté des parties: il tend en effet 
à remplacer la vente conclue par' une vente toute nou
velle, ayant pour base des éléments objectifs et des con
sidérations théoriques, et non plus les aspirations véri
tables du vendeur el de l'acheteur (2). Le troisième sys
tème, seul, est à l'abri de tout reproche. C'e~t lui qu'ont 
adopté les rédacteul's du Code civil allemand. Le législa
teur de notre Code ci vil ne ptéconise aucune méthode (cf. 
l'art, 1644) . Il confie à une expertise le soin de faire la 
réduction. 

Or, quel était le systèlue du droit romain ou plutôt 
celui du droit des édiles? Quelques auteurs jugent la 
question insoluble (;)). Ils font valoir que les textes 
romains semblenl connaître plusieu rs nléthodes, plu
sieues procédés de calcul. Cerlains lexles fixent la réduc
tion au quanti minoris (res) cum veniret fuerit (4), 
adoptant ainsi 1a méthode objective qui est celle du pre
mier système. D'autres nous parlent du quanti minoris 

emptor emisset, si scisset (5), établissant la réduction de 
prix sur des données subjectives, conformélllent à la Iné-

(1) Ainsi dans l'hypothèse su ivante: Le prix convenu est de 5, la va lem 
vra ie de la chose intacte de 10, la valeul' vraie de la chose tarée de 5. Le 
montaut de la réduction serait, dans ce cas, de 5, donc éga l au prix cO llvenu. 
Comme le dit M. Sa leilles, ce premier mocle de réduction fait cie l'action 
estimatoire une action en indemnité: il en dénature donc le car·aclère. 

(2) Cet argument est présenté par M. Saleilles, l. c. 
(3) Pal' exemple YVindscl~eicl, l. c. ' 
(4 ) Dig., XXI, 1,38 pt'., et 13; XLIV, 2, 25, l, etc. 
(5) Dig., XIX, l, 13 pr ., l ; XXI, 1,61 ; xxr, 2,32, 1. Cf. PauL, Sen t ., II, 

17, 6. Ainsi que nous le dis ons au texte, toutes ces informations sont rela
tives à ra: empli ou à l'a. ex sliplilatli. Aucune ne concerne l'a. quanti minoris 

édilicienne. 
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thode proportionnelle que ' l'on a exposée plus haut. Ils 

astreignent le vendeur à payer une somme égale à la 

réduction de prix que l'acheteur, mis au courant du vice 
. . ' 

auraIt ralsemblablemenl exigée. Et l'on ne spit, disent 

nos auteurs, lequel de ces deux procédés était vrai
ment celui des édiles. 

Nous avons dit que, pour notre part, nous userions 

de moins de réserve. Nous croyons en effet que les tex

tes permettent de discerner nettement le vrai système 

du droit édilicien. Si l'on tient compte des inscriptions 

e~ du contenu de nos textes, l'on s'aperçoit que l'expres
SIon quanli n1inoris emploI" emissel est étrangère au droit 

des édiles. Elle se rapporte à l'action ~empli, parfois à 

l'action ex slipuf(llu, j a mais à l' actio~ quanli ,ninoris 
que les édiles délivraient. L'expression' 'quanli nlÏnoris 
(res) oum venirel fueril concerne seule cette dernière 

ac.tion. C'était donc le mode objectif de calcul qu'admet

taIt le droit des édiles. Et ce fait ne saurait nous sur-.,. 
prendre, pourvu toutefois que l'on s'explique sur son 
caractère et sur sa portée. 

Il convient en effet ici d'utiliser une importance don

née de l'économie politique (1) : les prix dont les édiles 
avaient à tenir compte n'étaient point des prix individuels ' 
fixés aveè arbitraire; c'étaient des prix de marché, réglés ' 

par la . concurrence, constatés par les mercuriales et pré

sentant en conséquence une certaine objectivité. On 
conçoit que le mode objectif de calcul s'imposât dès lors 

aux édiles. Cette méthode résultait pour eux de la nature 

n1ême .des choses. Elle était la traduction juridique ides 
nécesSItés économiques qui s'exerçaient sur les inter-

(1) Brouilhet, Précis d'Eeon. polit., pp. 550 sqq.; Gide, Cours d'Eeon. poli-
tique 5, pp. 357 sqq. . 
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ventions et sur le droit édiliciens. Le droit civil au , 
,contraire, - celui de l'a. empli, - étant soumis à des 

nécessités différentes, devait logiquement adopter une 

autre méthode, aboutir à d'autres formations. La for

mule quanti minoris emissel corTespond au régime des 

prix individuels, qui était celui des ventes civiles (1). 
Aussi bien la 'question que l'on vient d'étudier est-elle 

de celles qui relèvent à la fois de l'histoire ~t de l'écono

mie' politique, Elle nous a permis d'expérimenter la mé

thode synthétique d'investigation dont nous avons parlé 

dans notre préface et qui fut notalument appliquée par 

MM. Herzen et Pinélès à la théorie de la laesio enor
mis (2). 

Ill. - La formule de l'action quanti minoris peut-elle 

être restituée à l'aide d'une information d'Aulu-Gelle (3) 

dont Lenel fait dans son Edil (4) la base de sa recons
truction? Karlowa (5) ne le pense pas et nous ne le 

croyons pas davantage. L'information dont il s'agit 

relate une opinion de Caelius Sabinus; mais elle ne se 

réfère pas, selon nous, à l'êlction quanli minoris, à celle, 

tout au moins, dont il est question au Digeste. Pour 

établir le contraire, Lenel doit conjectur'el" une e~l"eur 

(1) Ce point sera repris et déveloPRé dans le demier chapitre de cette 
partie. 

(2) Herzen et Pinélès, Questions de droit l'o/nain étudiées d'après la nouvelle 
méthode historique du droit compa,.é (1911 ). Voir pp. 70-90 l'étude sur la laesio 

enormis, et surtout, p. 87, l'application à cette théorie de la distinction des 
prix individuels et des prix de mal'ché. 

(3) Gell ., Noct. All., 4, 2, 5: Quamobl'em eum de lzomine morboso agetur, 
aeque, inquit (sc. Caelius Sabinus), ita dieetur: « Quanto ob id vilium minol'is 
erit. ') 

(4) Lenel! Edictum 2, p . 535, et L'Edit, II, p. 310. 

(5) Karlqwa, R. R. G., II, p. 1298. 
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('oillmise par Caelius (1). Mais à nous comme à Kar
Iowa une telle supposition paraît tr'ès invraisemblable. 
Comment admettre que Caelius Sabinus, jurisconsulte 
de grand laIent, spécialiste du droit des édiles, ait ignoré 
les termes d'une formule que les édiles délivraient? 

Notre critique vise d'ailleurs la méthode de Lenel 
plutôt que ses résultats. Ceux-ci nous paraissent en effet 
pl'esque entièrement acceptables. Aussi bien furent-ils 
obtenus au moyen des informations du Digeste, tout 
autant qu'à l'aide du texte d'Aulu-Gelle, dont nous 
croyons ne pas devoir faire état. Nous estimons avec 
Lenel (2) que les intentiones de notre action (intentiones 

in factum conceptae) étaient sans doute ,~tablies d'après 
le modèle suivant :. 

S. p. equo d. q. a. quem As As de N° N° elnit vitii quid 

cum veniret fuisse .. . (3). 

A l'illtelltio succédait évidelllillent (4) l'exceptio lem

poris: .,. 

.... neque plus 'quam annus est cUln experiulldi potes

tas fuit ... 

Venait enfin une condemllatio conçue, sans doute, dans 
ces termes: 

(1) Lenel, Edietum 2, p. 535: « Cahus Sabinus ist hier nicht ganz genall ; die 
actio wurde nachweislich verheissen und gegeben auf: Quanto .... .id manci
pium, cum veniret minoris fuit. li 

(2) Lenel, L'Edit, II, p. 311 (= Edietum 2, p. 535). 
(3) Lenel (L'Edit, II, p. 311, n. 2) croit qu'il y a peut-être lieu d'intercaler 

ici: Qllod N' N' adversus edietll1n il/orum aedilium n012 pronuntiavit. • 
(4) Dig., XXI, 1, 19, 6: Si autem ~na12eipillln non redhibealur sed fJl4anlo 

minoris agitur, amws utilis est. Dig., eod. tit., 48,2: 1'!0n noeebit empt~~: i, si 
sex mensum exeeplione redhibitoria exeluslls velil infra annwn aestimatorla 

agere. Cf. C. Jusl., IV, 58, de aed. ael. , 2. 
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... quanto (1) ob id viliuln is equus cum veniret mino

ris fuit (2), tantam peculliam, judex, NIn Nm Ao Ao c. s. 

n. p. a. 

Il 

ACTiONS TENDANT A LA RÉSOLUTION DE LA VENTE 

Ces actions qui ne sont peut-être bien que les deux 
formes d'une action unique, COlllportant, selon les cir
constances, des intelltiones et des délais différents -
sont raclio de jumentis morbi vitiive causa ine11'zptis 

facie.ndis, accordée pendant six mois à compter du jo.ur 
de la vente, eL l' aclio de j unzenlÏs ornal1wntorum nomille 

redhibendis, accordée pendant soixante jours. 

§ 1. - L'action « de jumentis ornamentorum nomine 
redhi bendis» 

. L'action de jumenlis ornamenlorU111 nomine l'edhiben

dis (3) était, comme son nO"lll l'indique, une ac1ion rédhi-

(1) Ou. quanti. Les textes emploient indifféremment l'une b.u l'autre expr.e~
sion, a insi que le remarque Lenel, L'Edit, II, p. 311, n. 4 (VOIr les textes cItes 

dans cette note). 
(2) Dig., XLIV, 2, de exeept . rf-i jud., 25, 1. Cf. le texte de l'édit rapp~rté 

par la loi 38, de aed. ed. Rudorff (Bdiet . perp., p. 2(3) .restitu~: ~uanto l1u no
ris ...... FUERIT. Mais Lenel fait remarquer avec raison (L Edtf, II, p. 311, 
n. 5) que le futur antérieur fueril convenan't pOUl' l'édit ne pouvait, par cela 

même convenir pour la formule. 
(3) ~ig., XXI, l, 38 pr. : ..... de ornamentis restituendis jumentisv~ ornamen

forum nomine redhibendis in diebus sexaginta ..... judieium, dabtmus. Nous 
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hitoire ~onnée contre le vendeur qui ne livrait point les 
ornamenta. Nous ne savons s'il s'agissait d'une Rédhi

bitoire ordinaire et pénale, du type que nous décrit 

Gaius (1) et que nous avons étudié (2), ou d'une Rédhi-, 
bitoire développée, analogue à J'a. de jumentis morbi 
causa inemptis faciendis que nous aurons à examiner 

dans notre prochain paragraphe. Il est sim plement per
luis de présumer que l'action était arbitraire (3) et que 
sa formule contenait le fragment d'inle,ntio qUI nous a 
été' transmis par Ulpien (4) . 

§ 2. - L'action ( de jumentis morbi vitiive ;causa inemptis 
faciendis» , ~. 

L'action de jumenlis morbi viliive · causa inemplis 
faciendis (5) était relative aux maladies ou aux vices, 
non dédarés au moment de la vente, dont l'acheteur 
découvrait l'existence chez le jUI1}enlàm qu'il avait 
a~quis. bn voit souvent dans cette action une Rédhibi
toire ordinaire. C'est ainsi. que Lenel ne donne pas pour 

elle une restitution spéciale de formule (6). Il semble . 
croyons, comme Lenel (L'Edit, II, p . 317), qu 'il est question dans ce texte' de 
deux actionB séparées: l'a. de ol'nqmenlis l'eslifuendis, étudiée plus haut, et 
l'a. de jumentis ornamentorwn nomine redhibendis, étudiée dans ce paragraphe. 
Sic: Karlowa, R. R. G., II, p. 1300. Le terme disJonctif ve , qui figme dans 
notre texte, nous semble commander une telle interpl'étation. 

(1) Dig., nostro tif., 45. 

(2) V. supra, pp. 94 sqq. 
(3) Lenel, L'Edit, p. 317, n. 1. 

(4) Dig." nostro lit., 38, 11. 

(5) Dig., n. t., 38 pr.: ..... morbi aL/tem vitiive causa inemplis faciendis illl sex 
nlensibus ..... jucliciu111 dabùnus. "l 

(6) Lenel, L'Edit, II, p. 317 (= Edicfum!, p. 539: « Die redhibi'tol'ischen und 
astimatorischen Formeln aus diesem Edikt entsprachen wohl durchaus den
jenigen aus dem Edikt de mancipiis) 1). 
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pourtant que la différence de dénomination, si neLle et 
si caractéristique, soit de natul'e fi inspirer ' des doutes 
relativement à l'identité prétendue de nos deux actions. 
Redhibere, inemplum facere: ces deux expressions, si 

l'on y réfléchit, paraissent ne point s'appliquer à une seule 
et même chose. Il semble exister de l'une à l'autre toute 

la distance qui sépal'e une opération réelle d'une opéra
tion intellectuelle, une prestation d'une convention. La 
Rédhibitoire originaire était, nous le savons, une opéra
tion matérielle, résultant d'une prest.ation et ayant un 

côté pénal. L'action de jumenlis inemplis faciendis ne 
correspondrait-elle pas à une notion différente ? Ne 
serait-elle pas une Rédhibitoire nouvelle moins luatéria

liste que l'ancienne et ne présentant par ,ailleurs aucun 

caractère pénal? 
Nous croyons qu'il en est ainsi. L'hypothèse que nous 

formons trouve, à notre sens, un fort point d'appui dans 
les textes. Elle a d'ailleurs été pl'oposée par d'autres. 
Mais elle fut associée par eux à des constructions 
différentes de celle que nous tentons d'établir. Ainsi, M. 

Biondo Biondi (1) estilue qu'au temps de Julien et à celui 
d'Ulpien e t de Paul, la Rédhibitoir·e n'était pas une action 

pénale au double du prix payé (2). Nous admettons la 
proposition qu ' il énonce, en ne la donnant toutefois que 

(1) Biondo Biondi, Actiones arbitrariae, l, p . 120. 
(2) Nous essayel'ons de montrer au chap. IV de cette III" partie quelle fut 

l'influence de Julien sur la tl'ansformation probable de la Rédhibitoire / 
pénale en une Rédhibitoire civile, procédant de l'idée d'enrichissement sans 
cause. Il est suggestif de constater que Gaius et Julien, quoique vivant à 

peu près à la même époque, se font de la Rédhibitoire des conceptions 
fort diffél'entes (Cf. les fI'. 23, 7-8 et 45, Dig., de aed. ed. ). Cette discordance 
vient à l'appui de notre hypothèse, selon laquelle Gaius tenait partiellement 
compte de l'Edit antérieur à Julien, et peut-être mèfUe utilisait exclusivement 
cet Édit. V. supra , pp. 10-13. 

19 
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cOlume une hypothèse vraisemblable. Mais nous cessons 
de suivre M. Biondi lorsqu'il veut voir dans la Rédhibi
toire au double une formation pIns récente, byzantine 
probabiement (1). Nous nous sommes . expliqué déjà sur 
le compte de cette théorie 'qui part d'une conjecture d'in
terpolation que nous ne pouvons admettre. Pour nous, 
la Rédhibitoire ancienne était une action au double. C'est 
simplement au lIe siècle qu'elle cessa d'être pénale, tout 
au moins selon les vraisemblances que créent à nos yeux 
certains textes dont voici sans doute le plus probant (2) : 

Julianus ait judicium redhibitoriae actionis utrumque, 
id est venditorem et eluptorem, quodamlpodo in integrum 
restituere debere. - , ~, 

D'ailleurs, une considération ratioÏ)nelle nous laisse 
. supposer que la Rédhibitoire avait subi, au Ile siècle, la 
transformation dont on vient de parler. Une Rédhibitoire 
au double pouvait fort bien se concevoir à une époque 
Ol~ cette action était la seule voie de droit établie par 
l'Edit des édiles. Mais lorsque furent créées les diverses 
actions au simple, - action quanti emptoris intersit, 
action quanti nÛllol'is, - la Rédhibitoire au double dut 
apparaître COlume un illogisme, comme une ~urvivance 
du pas,sé qu'il fallait peut-être abolir. Bien plus, il sem
ble que la création des diverses actions au simple ait dû 
nécessairement entraîner la réduction du taux ae la 
Rédhibitoire. Les nouvelles actions auraient eu peu de 
succès, sans doute, si elles avaient dû subir la concur-

(1) Biondo Biondi, Actiones arbitrariae, l, pp. 129-131. 
(2) Jul. ap. Ulp., Dig., XXI, 1, 23, 7. Voir aussi le § 8 du même"kexte, sa 

finale surtout (vide/u/' l11ihi Juliani senlenfia humallior esse) ,qui fait évidem
ment penser à une innovation de Julien. 
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rence d'une action au double, évidemment plus avanta
geuse pour celui qui y recourait. 

III 

DÉLAIS ET CONCOURS D'ACTIONS 

Les diverses actions que nous avons examinées ayant 
souvent une même base - existence d'un morbus ou d'un 
vitil.lm, non livnlÏson des ornamenta - pouvaient entrer 
en conflit les unes avec les autres. Ainsi, la Rédhibitoire 
et l'action quanti minoris relatives à un m.orbus - déter
miné pouvaient se concurrp.·ncer l'une l}autre. Comment 
régler un tel conflit, un tel concours de plusieurs actions? 
On le faisait, soit au n10yen de délais, spéciaux au droit 
des édiles, soit au moyen de l'exceptio rei jurlicatae, 
douée de plus de généralité. 

10 Les délais édiliciens, à la période de d6veloppen1el1t 
- que nous étudions, étèlient de six n10is ou d'un an au , 

cas de maladie ou de vice, de soixante jours dèlns l'hypo
thèse relative· aux orizamenta. Nous savons que ces 
délais avaiént une nature différente de ceux du droit 
prétorien (1). Ils n'avaient pas_' leur principe dans la 
nature teluporaire des luagistratures romaines, mais 
bien plutôt dans des exigences économiques qui sont de 
tous les temps eL de tous les pays. Il i~portait, à Rome 
comme ailleurs, qu'une incertitude prolongée ne planât 
point sur la validité des opérati?ns commerciales. Et les 

(1) V. supra, pp. 72-73, mais surtout p. 7'2, n. 1. 
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délais, créés par les -édiles, cOr'respondaient à cette 

nécessité. Mais ils servirent également à diminuer le 
nonlbre des heurts possibles entre l'action rédhibitoire 
el l'action quanti minoris. La première de ces actions 
durant six mois et la deuxième étant annale, c'était pen
dant six mois seulelnent qu'un conflit pouvait s'élever . . 

2° Mais, pendant ces six premiers mois, COlument se 
réglait la concurrence de la Rédhibitoire et de l'Esti
matoire ? L'acheteur pouvait-il les exercer l'une après 

l'autre, à propos du même morbus? Pouvait-il user 
de l'une après avoir usé vainelnent de l'autre? Il est 

probable que pendant longtemps cette; latitude lui fut 
accordée. Mais une solution différente a.pparut au lIe siè

cle, et c'est Julien qui la proposa. §olution en pleine 
harmonie avec la conception nouveHe de la Rédhibi
toire dépouillée désorn1ais de tout caractère pénal. Elle 

nous est donnée par le fragment 25 § 1. de except. rei 
judicatae (XLIV, 2) : 

"-
.Julian. libro 51 Dig. 

Est in potestate emptoris inl.ra sex lnenses, l'edhibi
toria agel~e lnallet an ea quae datur, quanti minoris 

homo cnn1 veniret fuerit. Nam posteriür aétio etialn 
redhibitionen1 continet, si tale vitium in hOlnine est ut 
eun) ob id actol" empturus non fuerit : quare vere dic·e

tur eun1, qui alterutra earum egel'it, si altera postea 
agat, l'ei judieatae excep.tione sUlnmoveri. 

Ainsi l'acheteur, ayant exercé l'une des deux actions 
rédhibitoire ou estimatoire, ne peut recourir à l.'autre 
sans se heurter à l'exceptio rei j l!dicatae. Il en e$.~ ainsi 
parce que nos deux actions sont désormais conçues 

comme voisines l'une de l'autre au· point de constituer 
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en quelque sorte les deux aspects d'un Inême moyen. 
Le demandeur à l'Estimatoire pourra obtenir parfois Ja 

rédhibition, tout. comme s'il eût exercé la Rédhibitoire 
elle-mêlne. 11 lui suffira pour cela d'établir que la tare 
de la chose vendue enlève à celle-ci toute valeur; qu'il 
n'eùt point procédé à l'acha t, s'il avait connu cette tare. 
Désormais aeslùnaloria redhibitionem continet. 

IV 

ACTIONS ÉDILICIENNES 

ET ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 

Cette intéressante assimilation de Julien nous conduit 
naturellement à l'idée dont nous avons dit qu'elle nous 
fournirait la conclusion de ce chapitre. La Rédhibitoire 
et l'Estimatoire de l'édit de jumentis vendundis, et plus 
généralement les deux groupes d'actions dont elles sont 
respectivement le type, procèdent à notre sens d'un 
même concept utilisé dans des tins différentes. C'est le 
concept d'enrichissement sans cause qui, dans le dernier 
état du droit des édiles, est la base de toutes ces 
actions (1). Pour J'a. quanti mù~oris et l'a. de ornalnen-

(1) Le rapport .étroit qui existe, à 110ti'e sens, entre la garantie édilicienne 
des vices, à l'époque impériale , et la théorie de l'enrichissement sans cause 
nous pa l'ait avo ir été noté incidemment mais nettement, pour le droit actuel, 
pat' M. ,Vahl, De la garantie des vices dans la vente des valeurs mobilières , in 
Rev. trimes!r. de droit civil, 1914, pp. 5-31. Cf. p. ex. p. 25: "Si le vendeut' 
obtenait pour une chose vicieuse le mème prix que pour une chose simi
laire non vicieuse, c'est-à-dire valant davantage, il s'enrichirait au détriment 
de l'acheteur. » 
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lis resliluendis la chose nous paraît évidente. Nous ne 
voyons pas, en dehors de cette hypothèse, quel fonde
ment juridique on pourrait don~er à ces deux actions (1). 
Le vendeur s'enrichirait sine causa s'il pouyait conser
ver la portion du prix touché qui excède la valeur de la 
chose ou s'il pouvait garder les ornamenla qu'il avait 
Ïlnplicitement promis de livrer . . Mais, d'autre part, la 
Rédhibitoire développée, remaniée par Julien et les 
juristes du Ile siècle, est aussi, à beauGoùp d'égards, une 
action d'enrichissement. Elle est destinée à remettre les 
choses dans l'état en lequel elles se trouvaient aVClnt 
que la vente fùt faite. Elle doit prévenir; tout enrichisse-

. ment injuste des deux parties. J uliatlizs ail J udiciuITl 

redhibiloriae aclionis ulrumque, id B:sl vendilorem el 

emploreln quoddammodo. in inlegrul;~ resliluere de

bere (2). 
Julien n'avait fait â'ailleurs que poursuivre et cjue 

perfectionner l'œuvre des juristes de son école, entre-
"-

prise, un siècle auparavant, par Masurius Sabinus. 
C'est ce dernier qui, dans ses libri ires Juris civilis, 

avait rapproché le droit des édiles de la théorie de la 

(1) C'est, nou s semble-t-il, pour ne pas avoir recouru à l'idée d'enrichisse
ment sans ,cause que M. Saleilles a été amené à critiquer le système de l'a. 
quanti minoris : Cf. p. ex. Obligation, n° 212: « L'une d'elles (= des actions 
édiliciennes) a droit de surprendre, l 'action en réduction de prix, laquelle 
n'est pas une action en indemnité, mais une faculté laissée à l'une des cieux 
parties seulement cie refaire le contrat à elle seule, en l'amenant le prix à ce 
qu'il aurait clù ètre si on avait tenu compte du vice caché. Qu'on résolve le 
contrat, l'ien cie mieux, mais qu'on le modifie au gré seulement cie rune des 
parties, voilà qui est contraire à toutes les idées juridiques ..... L'expli.cation 
logique manque aussi bien en ce qui touche la théorie cles édiles q1'en ce 
qui regarde celle du projet.), Nous croyons que l'idée cI'enrichissemé'rlt sans 
cause fournit l'explication recherchée. 

(2) Jul. ap. UIp., 1 ad ed. aed., Dig., - XXI, 1,23,7. Cf. PauL, Dig., eod. lit., 

60: Facta redhibilione ol11nla in Integl'LLm resliluunlur, perinde ac si neqLLe 
emptio neque uenditio intercessil (intercessisset ?) 
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condiclio, - SI du moins la conjecture est vraie que 
nous avons présentée au début de cet ouvrage (1). 

Ainsi, par l'effet d'un développement organique des 
prescriptions qui le composaient, lnais aussi sous la dou
ble influence des praticiens et des jurisconsultes, le droit 
des édiles s'était acheminé, lentement et progressivement, 
vers des conceptions d'une haute valeur morale et d'une 
gra,nde p.ortée juridiqùe. Il s'était éloigné toujours 
davantage du Inalérialisme primitif, de l'exclusivisme et 
de la partialité qui le distinguaient originairement, -
conséquences presque inéluctables des circonstances 
qui l'avaient fait naître. Il avait cessé d'être un droit du 
marché, un droi t étroit et protectionniste, très favorable 
à l'acheteur romain, très hostile au marchand étran
ger. Il aVélit acquis ce beau caractère d'universalité qui 
confèr.e au droit romain impérial son incomparable 
valeur . Il était devenu un droit humain. Il était prêt à 
remplir le rôle que l'histoire lui réservait. 

(1) V. supra, pp. 17-20. 



CHAPITRE III 

CARACTÈRES, MOTIFS ET DATE DE L'ÉDIT 

DE JUMENTIS VEiVDU1JDIS 

.. 

Les questions diverses, mais connexes, qui font l'objet 
du présent chapitre peuvent être envisagées de deux 
points 1e vue différents. Ou bien l'on peut se demander, 
d'une manière assez spéciale, pourquoi et comment les 
édiles sont intervenus dans le domaine des ventes de 
jumenta. Ou bien l'on peut rechercher, de façon beau
coup plus générale, les causes et les caractèrés de cet 
effort de généralisation du droit des édiles, dont la créa
tion de f'édit de jUlTwntis n'est en SOlTIme qu'un épisode" 
C'est à ce deuxième point de vue que nous nous place
rons surtout. L'édit nous apparaîtra ainsi COln'me un 
élément d'une œuvre plus vaste , à laquelle collaborèrent 
les ~diles, les jurisconsultes et les empereurs. 
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1 

CAHACTÈRES DE L'ÉDIT 

L'œuvre que notre édit représente fut une œuvre de 
perfectionnement, de libéralisme et de généralisation 
juridiques. Aussi présente-t-elle un intérêt · historique 
qui dépasse les limites du droit des édiles propremént 
dit. 

1. - Ce fut d'abord une œuvre de perfectionne
men t. L'idéal, 1::1 technique, les règles de l'édit de 

jllmentis vendundis sont i ncontestablemen t su périeurs 
à ceux des . autr'es dispositions qui forment le droit des 
édiles L' édi t de j umentis (1) est à la fois très· favorable 
au vendeur et à l'acheteur. Il présente pour ce dernier' 
les plus sérieux avantages: il lui permet en effet d'agir 
en garantie des vices de la chose vendue, tout en lais
sant subsister la vente. C'est une faculté que le système 
de l'édit de mancipiis vendundis ne comportait pas. Elle 
avait été introduite par le système des stipulations~ 

Mais elle exigeait êllors, pour s-'exercer, une stipulation 

(1) Cet édit possède, en législation, une valeUl' analogue à celle qui appar
tient au système de notre loi du 23 mal'S 1855 sur la transcription. L'acqué
reur, auquel la tl'anscl'iption sel'a relativement préjudiciable, a cependant 
tout intérèt à la provoquer, pour rendre son droit opposable aux tiers . De 
mème l'acheteur romain, pour lequel les modes récent::; de garantie (au sim
ple) créés pal' l'Edit des édiles sont moins avantageux que le sys tème de 
garantie (au double) de l'édit de mancipiis, possède un réel intérèt à recourir 
à ces modes. Il pourra ainsi garder, s'il le veut, la chose, tout en obtenant 
réparation partielle du préj udice que le vice lui a causé. 
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effective. Dans le systèn:ie de l'édit de jumentis la faculté 
existe ipso faclo, en l'absence de toute stipulation. 
L'évolution qui s'était accomplie apparaît ainsi dans ses 
grandes lignes. Elle se révèle nettement parallèle à 
celle qui s'élait développée dans le domaine de la garan
tie d'éviction (1). L'une et l'a'utre comprennent trois 

phases: 1 ° une phase pénale (a. auclorilalis, a. redhibi

loria) ; 2° une phase conlractuelle (celle de la stipulation 
édilicienne ou du double) (2); 3° une troisièlue phase 
enfin, dans laquelle la sti.pulalion de garantie est désor
mais sous entendue (a. empli, a. quanti minoris). 

La sous-entente de la stipulêltion, réalisée dans la 
troisième période (3), explique, à notre sens', le 'mieux 
du monde que l'édit de jumenlis vendundis ~e s'occupe .. 

(1) V. SUL' cette évolution du système de la gal'antie d'éviction à Rome les 
E tudes historiques SUI' la formation du système de la garantie d'éviction en 

droit romain de M. P .-F. Girard, 801..lVent utilisées et citées par nous au 
coms du pl'ésent travail. 

:2) La stipulatioI4 édi licienne ou du double constitue une sorte de point 
d'intersection ou de jonction des deux développements, lesquels avaient 
auparavant gardé leur indépendance. Ils la recouvrèrent ensuite, mais pour 
la perdre de nouveau, à la fin de l'évolution, lorsque l'a. empli devint une 
action en garantie et des vices et d'éviction. .. 

(3) La sous-entenLe des stipulations, l'incol'poration des pactes dans les 
contrats, ne fment pas réalisées dans le seul domaine de la garantie.-Elles 
correspondirent, cot;nme on sait, à des tendances générales du droit romain 
de la fin de la Républ ique et du début de l'Empire. Voir, en ce qui touche les 
stipulations, Girard , Garantie, p . 138, n. 2 et les exemples cités (cautions 
dues par le quasi-usufruitier, l'adl'ogeant d'un impubère, caulio damni infecti, 
etc. ); et, en ce qui touche les pactes, Cuq, Manuel, pp. 508-511.- Des rappro
chements sel'aient peut-ètre aussi à faire entre la théorie des deux garan
ties et : 10 la th~orie de la dot (évolution connue de la caufio rei uxoriae, de 
l'actio rei uxoriae; 20 la théorie de la fiducie qui paraît présenter une évolu
tion analogue à celle qui nous occupe: un contrat verbal semble bien y avoir .. k 

, été la fOl'mation intermédiaire entre le système de l'a. in factum primitive et 
le système définitif de l'a. in jus. Sur ce contrat verbal dont on peut relever 
certaines traces dans les textes (Cic. , De Off. , 3,17, 70) v. Mommsen, Z . S. St., 
1885, R. il ., p. 2U, n. 1, et Girard, Manuel G, p. 533, n. 2. 
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ni des stipulations tIe garantie, ni .des dicla pl'omissa. 

Dans son silence il leur égard il ne faut pas voir, comme 
on le fait parfois, ' un signe d'ancienneté. Il faut y voir 
au r,ontraire un indice de jeunesse et de perfAction rela

tives. L'édit de jumenlis vendundis néglige la question 

contractuelle parce que celle-ci ne se pos~ plus. Il 
n'est point nécessaire d'imposer des stipulations de ga
rantie, puisqu'il est désormais possible 'de les sous
enteodre (1). Il n'est pas davantage nécessaire de sanc
tionner ' les dicla prolnissa, puisque les pactes adjoints 
s'incorporent désorluais dans la vente. Et c'est pour des 
raisons du luême genre que l'édit de jum,enfis vendundis 

ne contient êlucune prescription qui soit relative au dol. 
Sans doute, qUêlnd il fut publié, l'action empli était-elle 

assez perfectionnée pour permettre de réprimer tout dol 
dans la vente (2). L'intervention des édiles dans ce do

mêline était donc devenue superflue. 
A cette perfection relative des dispositions de l'édit de 

j um,enlis correspond une perfection symétriq ue de la 
forme qu'pIles revêtent .. L'édit de mancipiis vendundis, 

par sa prolixité et ses n1aladresses, donnait une impres
sion de médiocre maîtrise de eeux qui l'avaient conçu. 

Les ajouts, les retouches, les superfluités, les incohé
rences dont cette œuvre abonde, sont les indices d'une 
technique encore mal assurée. Or ces indices ne se re
trouvent pas dans l'édit de jumenlis vendundis. La so
briété de ses dispositions, la grande habilelé de ses 
règles, l'absence de toute retouche et de tout ajout 

(1) L'époque des stipu lations prétoriennes fut dans l'bi::;loire du droit 
romain une phase de tran s ition. Cf. la phase pel' sponsionem de la procédure 

de revendication. 
(2) Nous admetLons iei l'hypothèse de Bechrnann selon laquelle l'Cl. empli 

n'amait acquis que progressivement les caractères d'une action de bonne roi. 
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appare'nts, donnent à cet édit une grande valeur intrin
sèque, de fond et de forme f:r la fois. 

Enfin la supériorité de l'édit de jumentis uendundis se 
manifeste en quelque façon dans lél généralité de ses 
termes. Les mots morbus vitiumque possèdent dans cet 
édit une portée tout à fait générale. Aussi ses rédacteurs 
n'ont-ils pas jugé nécessaire de n1~ntionner expressé
nlent certains vices particuliers (la noxalité par exemple), 
comme l'avaient fait les rédacteurs de l'édit de manci

piis. La différence que les deux édits présentent à cet 
égard s'explique par une évolution de la sémantique 
romaIne. Les mots avaient vu, entre temps, le,ur sens se 
Iuodifier . . Ils étaient devenus plus abstraits et :plus géné
raux (1). Une aut.re particularité de nos éQits vient à 

l'appui de cette hypothèse. Il s'agit de la diffé~ence, déjà 
signalée, des noms de l'action en garantie qui tend à 
l'annulation de la vente. Cette action s'appelle le judi

cium ut mancipium redhibealur dans le grand édit des 
esclaves, l'actio jumentis inemptis faciendis dans l'édit 
sur les jumenta. Il est évident que la deuxième dénomi
nation est plus abstraite que la première (2). 

II. - L'édit de jumenlis uendundis fut d'autre part, 
avons-nous dit, une œuvre de libéralisme. L'on veut 

(1) Peut-être doit-on s ignaler à ce pl'OpOS le morbus vitiumque de l'édit 
de jumentis et l'opposer au morbus vitiunwe de l'édit de nwncipiis . La substi
tution de la conjonction que au terme disjonctif ve provient peut-être seule
ment d'un accident de rédaction. Mais elle pourrait aussi provenir d'une 
transformation de la pensée édilicienne : celle-ci sera it devenue plus propice 
aux synthèses, plus hostile aux spécia lisations. .,1,. 

(2) Une autr-e supériorité terminologique de l'édit de jumenlis est à signa-
ler. L 'édit de mancipiis , après avoir énoncé ses premières dispositions, em
ploie la formule quod si mancipium adversus ea venissel, laquelle, comme 

l 
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dil~e par là qu'il tendit à éliminer du domaine du droit 
des édiles cette rigueur et cette partialité si Iuanifestes 
dans l'édit de m.ancipiis vendundis. Nous nouS sommes 
expliqué sur ce point à la fin du dernier chapitre. Nous 
avons dit comment l'édit de jUlnentis avait atténué, peut
être supprimé, le caractère pénal des actions édiliciennes, 
collaborant ainsi à cette abolition de la peine qui fut, 
sel,on Ihering, l'une des grandes œuvres du droit romain 
(1). Nous avons dit surtout cOlument l'édit de jumentis 
avait mis sur le même rang acheteur et vendeur, com
Inent, grâce à ltli, le droit édilicien avait cessé d'être un 
droit étroit et protectionniste (2). 

III.- L'œuvre g é né rai i sa tri cede l'édit de jUlnen-· 

tis uendundis a été implicitement décrite à propos des 
perfectionnelueÏ1ts réalisés par cet édit. Mais cette œu
vre, avons-nous dit plus haut, fut un simple épisode 
d'une œuvre beaucoup plus ample. Sous l'Elnpire, en 
effet, les princes et les jurisconsultes joignirent leurs 
efforts à ceux des édi les pour donner au droit édilicien 
un champ d'application toujours plus vasle et moins 
limité. 

Les jurisconsultes s'appliquèrent ~I celte tâche, avec 

le remarque Bechmann, Kaur, l, p. 408, n. 2, est peu adéquate et peu défen
dable. L'édit de jumentis dit plus simplement et plus justement: Si quid Ua 

fa ctum non erit. 

(1) Cf. Cuq, Institutions 2, II, pp. 63 sqq. 
(2) C'est également de la sorte qu'il peut devenir utilisable pal' les citoyens 

romains eux-mèmes, clans leurs rapports entre eux. L'histoire du droit des 
édiles esL un épisode de cette évolution plus générale qui, à Home comme 
clans tous les milieux, a fait passer les règles juridiques du domaine du 
droit commercial dans le domaine du droit civil. Sut' cette évolution dont 
nous avons essayé ai lleurs (Res recepta, pp. 122-124) de décrire les caractè
res, v. les développements de M. Huvelin, dans Le Droit des marchés et des 

foires, pp . 595-596, et l'article Mercalu/'a au D. S. 
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les méthodes propres aux écoles qui étaient les leurs . 
Ils marchèrent vers le même but par des voies assez 
différentes. Les Proculiens ne fUI"ent pas gênés par les 
principes de leur école. Ceux-ci les induisirent au con
traire à donner aux règles édiliciennes une portée pres
que illimitée. Nulle part Panalogisme proculien ne se 
révèle mieux que dans la doctrine de Labéon décrite en 
tête de notre titre (1). Aussi nous refusons-nous à croire 
que le texte d'Ulpien qui l'énonce contienne une inter
polation. Il convient toutefois de ne faire dire au texte 
que ce qu'il veut dire. Il ser'ait iInprudent d'en déduire 
que la doctrine de Labéon réagit Îlnmédiatement sur les 
f~its. Il serait excessif surtout d'afiirn1ee, en ,~e prévalant 
de ce texte, quPt Labéon ait voulu étendre à' toutes les 
ventes les aclions édiliciennes propremen(!dites. C'est 
peut-être au moyen de l'action empli que Labéon voulait 
réaliser l'extension des principes édiliciens (2). Le texte 
dont il s'agit, s'il est pur, comnle nous le croyons, peut 
fort bien ne pas vouloir dire autre chose. 

Les Sabiniens proposèrent des mesures différentes en 
vue de l'œuvre qui s'Îlnposait. Aussi bien étaient-ils gênés, 
eux, par les principes de leut'" éco le, tout d'abord .,par 
leur anomalis111e mais aussi par ce ,traditionalislne dont 
nous parle PQmponius \,3). Comment généraliser le droi~ 

(1) Labeo ap , Ulp., Dig., XXI, 1, 1 pro (= Paling., Labeo, 297) : Labeo scribil 
edic!wn aedilium curulium de vendilioniblls raum, esse tam earum quae soli 
sint quam earllm qllae mobiles aut se mouenles. C'est Kniep, Praescrip tio U . 

Pactum, .qui a mis en doute l'authenticité de ce texte, mais, à notre avis, 
sans motifs suffisants. 

(2) Quelques textes seraient peut-être de nature à étayer une telle hypo- ~ 

thèse, ainsi: Labeo ap. Marcian., Dig., XVIII, 1, de C. B., 45; et surtout ; 
";/ 

Labeo ap. Ulp., Dig. , XIX, 1, de A. E. V., 11 , 3. 

(3) Pompon., Dig., l , 2, de O. J., 2, 47 : Eli duo primum veluli diversas sectas 
{ec'erunl : nam Ateius Capilo in his, quae ei tradila (uerant perseverabat ; Labeo 
ingenii qualilate et (idllcia clocfrinae ..... plu rima innovare instifllit . 
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des édiles sans faire œuvre de novateurs ?Les Sabiniens 
résolurent la difficulté avec une rare élégance. Ils entre
prirent de rattacher les règles édiliciennes à l'idée anti
que de condiclio, de montrer que le droit édilicien n'était 
qu'une manifestation de la théorie de l'enrichissement 
sans cause: Et tel est bien, selon nous, le s'ens des 
développements inattendus et même énigmatiques ' que 
Masurius Sabinus consacre au droit des édi les dans ses 
Libri tres Juris civilis (1 ). Ce faisant, Sabinus et les 
Sabi1niens se montraient traditionalistes: ils mainte
naient et fortifiaient la doctl'ine vénérable des veteres. 
.Mais, ce faisant, ils conféraient aussi aux principes édi
liciens la portée qui leur faisait défaut. La condiclio 
pouvait tout naturellement servir à réaliser les extensions 
désirables, soit qu'elle fonctionnât à découvert en quel
que sorte, soit qu'elle prît les apparences des actions 
édiliciennes ou bien encoee celles de l'ac,tion empli,- de 
l'action empli quanti minoris dont la théoeie fut donnée 
pa," Julien, chef de l'école sabinienne, et qui sera étudiée 
par nous dans notre prochain chapitre. Ainsi les Sabi
niens réalisaient le rêve éternel des traditionalistes: faire 
l'avenir avec le passé; faire progtesser le d roi t sans 
r'accroître de tègles nouvell es . Ils annonçaient en quel
que façon les juristes de la nation anglaise, auxquels 
ils ressemblent d'ailleurs pal' leur utilitarisme fondamen
tal (2). 

Telle fut l'œuvre des jUl'isconsultes. Nous la retrouve
rons et en préciserons la portée au chapitre suivant. 
Quant à l'œuvre des empereurs elle résulte des constitu-

(1) V. sll]Jl'a, pp . 13-20. 
(2) Sur le sentiment de l'uli/itas chez Julien, chef des Sahiniens au Ile S . , 

V. les développements de L. Boulard, Salvius Jlllianus , pp . 178 sqq. Sur le 
pragmatisme des Sabiniens en général v. Huvelin, FUl'tum , I, pp. 777-780. 
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tions qui forment le titre 58 du Livr'e IV du Code de J us

tinien (1), surtout de la constitution 4, de Dioclétien et 
de Maximien. Il semble bien r'essortil' de ces textes que 
le dr'oit édilicien s'appliquait au lIIe siècle à toute espèce 
de ventes. 

II 

MOTIFS DE L'ÉDIT 

Les divers caractères de l'édit de jumenti~ vendundis 
que nous venons de décrire constituent a~tant de cir'
constances qui expliquent sa création, auta'nt de motifs 

qui poussèrent, sans doute, les édiles à le publier (2). 

(1) Le titre 58 de aediliciis aclionibus du livre IV du Code de Justinien 
comprend cinq constitutions, toutes du III" siècle, à l'exception de la der
nière qui est dè' 386 mais n'est pas directement relative au droit édilicien. 
Il résulte de ces textes qu'au III" siècle: IoLe droit édilicien existait encore, 
avec la plupart de ses caractères spécifiques, notamment avec ses délais. 
Cf. la const. 2, Il. t., de Gordien (239) i. f.: Elenim l'edhibiloriam. aclionem sex 
mensum lemporibus vel quanto ' minoris anno conclu di mani/,esti jUl'is est. ~o Ce 
droit possédait alo!'s un champ d'application presque illimité. Cf. la const. 
4, eod. lit., de Dioclétien et de Maximien: Si praedium quis sub ea lege com
paravel'il, ut, si <1isplicueril, inemptum erit, id utpote sub condicione venditum 
resolvi et l'edhibitol'iam advel'sus vendilol'em competere palam est. idem obser
vatul' et si pestibilis fundus ..... ignorante emptol'e distractus sil: nam in hoc 

etiam casu pel' eandem actionem eum quoque l'edhibendum esse. Peut-ètre con
vient-il de rattache!' ce texte à la politique de Dioclétien sur les ventes d'im
meubles, dont la loi célèbre SUI' la lésion (si elle est authentique) constitue 
une application. L'extension de la Rédhibitoire aux ventes de fonds de terre 
pourrait bien, en conséquence, ètre une innovation de Dioclétien. i 

(2) On peut ici l:;e demander pourquoi les édiles s'occupèrent des ventes 1, 
de jumenta et pourquoi ils le firent tardivement. Quant à la première question, 
il est facile de la résoud!'e en tenant compte de ce fait, mis en valeur par 
MM. Colin et Capitant p. ex. (Cours de droit civil, II, p. 468), que les ventes 
d'animaux font généralement en législation l'objet d'une réglementation 
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La nécessité de perfectionner le droit des édiles, dans sa 
technique et dans son esprit, fut vraisemblablement la 

cause essentielle d~ l'œuvre. 
~ais d'autres causes, moins directes et plus généra

les, contribuèrent à la formation de l:œuvre dont il s'agit. 
Nous faisons allusion aux tendances évolutives du dr'oit 
romain qui, au début du Principat, entrnÎnèrent dans 
leur direction les règles du droit des édiles. Il est ins
tructif de noter que nombre d'évolutions analogues à 
celle 'dont nous avons suivi le cours- se produisirent 

à celte époque. Elles impliquent donc l'existence de cette 
loi d'év~lution dont nous avons parlé dans notre préface 
et dont nous essaierons plus tard de n)ontrer des app)i
cations. Bornons-nous à indiquer pOUl' l'instant que le 
système du contrat verbal, effecLif puis sous-entendu, se 
substituant peu 'à peu au système d'une action pénale, 
s'est manifesté notammen t dans les domaines que voici: 
ceux de la ganlntie d'éviction, de la fiducie, de la tutelle 
et peut-être aussi de la dot. C'est pourquoi l'ingéniosité 
des praticiens qui créèrent la stipulalion du double, et 
l'initiative des édiles qui résolurent de l'imposer, semblent 
être partiellement dues aux transformations générales 

de la conscience juridique romaine. 
Mais ce fut surtout l'idée d'enrichissement sans cause 

spéciale (C f. notre loi du 2 août 1884 modifiée pal' cp,lle du 24 février 1914 et 
les dispositions spéciales du droit allemand étudiées par M. Saleilles, Obli
gation, nos 233 sqq). La deuxième question est plus délicate. Il parait à peu 
près certain qu'à l'épocLue républir.aine les édiles réglementaient les ventes 

. d'esclaves mais non celles de jwnenta . San3 doute le commerce ~Ie s esclaves 
était-il, sous la République, la forme principale du commerce international. 
L'élève des chevaux se pratiquait en Italie (en Apulie, en Lucanie) et égale
ment en Sicile (Voir A. Martin au D. S,) II, 1, p. 797, col. 2). Le commerce des 
chevaux étant alors interne, limité à la péninsule, l'intervention des édiles 
ne s'imposait pas. 
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qui exerça sur le droit des édile~ une irrésistible attrac
tion. Celte idée élevée et fécon de fut le princi pe de systé
matisation du droit romain des obligations, au début de 
l'époque impériale (1). Elle est peut-être la plus belle 
notion juridique que' Rome nous ait léguée. 

III 

DATE DE L'ÉDIT 

La question de la date de l'édit de jume~~tis vendundis 
est déjà partiellelnent résolue, grâce aux cb-nsidérations 
qui précèdent: les supériorités que cet édit possède sur 
l'édit de mancipiis vendulldis sont des preuves fort con
vaincantes de sa relative jeunesse. Il est impossible que 
l'œuvre sohfe et hClrmonieuse qu'est l'édit sur les jument a 
soit plus ancienne que l'œuvre inesthétique, prolixe et 
parfois même incohérente qu'est l'édit de mancipiis. On 
peut s'inspirer ici de l'argun1ent bien connu de ~en.el (2) 
mis en relief par M. Girard (3): quand les commenta
teurs de l'Édit perpétuel suivent des plans différents, on 
doit admettre que le plan le moins rationnel est le plan 
mêlne de l'Édit. Pourquoi aurait-on substitué un ordre 
illogique à un ordre qui ne l'aurait pas ét~ ? 

D'autres motifs nous )Joussent d'ailleurs à croire que 

l'édit de .,nancipiis est plus ~ncien que l'édit sur le~ 

.. 1- . 

(1)· Girard, Manuel 6, pp . 627 sqq. ; Huvelin, Furfum, 1, pp. 3i3 sqq. ; Per
nice, Labeo, III, 1, pp. 20'2 sqq., 290 sqq. 

(2) Lenel, Ediclum 2, pp. 12-13 (= L'Edit, 1, pp. 8-9). 
(3) Girard, N. R. H.) 1904, pp. 124-125 =( Mél.anges, l, pp . 256-258). 
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jumenla. D'abord l\l~ité d'action du premier, s'opposant 
à la multiplicité de Inoyens du deuxièlne, est un indice 
d'ancienneté que l.'on ne saurait méconnaître. Et puis, 
dan s les coiumentaires, l'édit de jumenlis s 'interprète par 
voie de références à l'édit de mancipiis (1): ce dernier 

est donc considéré comme étant en quelque sode le 
modèle de l'au_tre édit: Il est enfin un argun1ent de texte 

doué de beaucoup de poids. Les pClssages souvent cités 
du De 0 f ficiis (2), énumél~ant les espèces de ventes dans 
lesql~elles les il~audes du vendeur sont réprimées par le 

droit, parlent des ventes de biens-fonds et des ventes 
édiIiciennes d'esclaves. Mais il n'y est nullement ques
tion des ventes de jumenla. Or la liste de Cicéron a bien 
l'air d'être complète et IÎluitative (3). 

L'édit de jumentis nous paraît donc plus jeune que 
l'édi t de mancipiis. Est-il égaleluent .plus récent que le 
système des stipulations ? Nous avons constamment 
admis qu'il l'était, au cours du pré·sent ouvrage. L'action 

quanti emptoris intersit (formation caractéristique du 
systèlue des st ipulations) et l'action quanti minoris 
(sanction non moins caractéristique de l'édit sur les 
jumenta) nous sont en effet appClrues comlne apparte
nant à des phases diverses de l'histoire du droit des 
édiles. La preluière tend à imposer la stipulation édili
cienne du double. La deuxième permet de la sous-enten
dre ou tout au moins de se passer d'elle. C'est pourquoi 

(1) Ulp., 2 ad ed. aed., Dig., XXI, l, 38, 10. 
(2) Cie., De Offic . , 3, 16, 65, et 3, 17, 71. 
(3) Ceci résu lte de la formule suivante qui figure dans le deuxième des 

textes de Cicéron: Nec· vero in p raediis SO / WH jus civile, ductul7l a nalura 

malitial7l f'raudemque vindical,. sed eliam in mancipiorw n venditione (i'aus ven

di/oris omnis excluditur. Cicéron n'aurait-il pas dit in l7lancipiorum et jumen
forum venditionibus, si l'édit de jumentis avait existé de son temps ? 
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cette dernière action semble la plus jeune des deux. Et 

c'est pourquoi aussi l'édit de jumentis qui la mentionne 

ignore la stipulation du double et l'action quanti empto
ris infersit. 

Il est enfin un argument, tiré du droit comparé, que 

l'on peut invoquer- à l'appui de notre hypothèse. Tandis 

que la Rédhibitoire appartient en quelque sorte au droit 

comrnun législatif de tous les .. temps et de tous les pays, 

raction quanti minoris 1 est une espèce d'anomalie: elle 
n'existe qu'en droit romain et dans les droits qui en 

dérivent. Aussi est-on contraint, pour en rendre compte, 

de la rattacher à certaines particularités de l'histoire du 
droit romain. Or la théorie de l'imperium, .' ~'la situation 

spéciale des magistrats dépourvus de cette.: prérogative, 
constituent bien, nous semble-t-il, des partlcularités de 

ce genre. Voit-on en elles, comme nous l'avons fait, les 

causes lointaines de la création de l'action quanti Inino
ris, on explique la singularité de cette dernière action en 

justice; mais on admet, du même coup, qu'elle est pos
térieure à l'action quanti emptQris, intersit qui servit aux 

édiles à imposer leur stipulation honoraire. 

. '\ 

)CHAPITRE IV 

. \ 

LA VENTE ROMAINE 

ET L'ENRICH1SSEMENT SANS CAUSE 

L'ACTION EN/PT] QUANTI MINORIS 

Nous avons précédemment tâché de Inontrer, dans 
deux chapitres de ce travail (1), que l'histoire de la vente 

rOlnaine a suivi une marche analogue à celle du droit 

des édiles. Les deux évolutions nous ont semblé corré

latives ou complémentaires, et nous avons été amené à 
penser que l'étude de l'une devait, par analogie, nous -

renseigner plus ou moins .sur l 'autre. C'est en utilisant 
cette conceptiQn et la lnéthode qu'elle implique, que 

nous avons essayé de réconstituer les plus anciennes . 
formes de la vente du droit romain. 1 

Il nous reste à montrer que la syInétrie singulière des 
deux développements a persisté à l'époque classique, 

dans la dernière des trois phases que nous avons cru 
pou voi r distinguer. L'idée d' enrichissemen t sans cause 

domine, à notre avis, la vente du temps de Julien, de 

n1ême qu'elle domine alors les règles du droit des édiles. 

(1) Chapitres IV des Ire et Ile parties. 
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1 

VENTE ET ENRICHISSEMENT SANS CAUSE 

LE LIVRE XV DES DIGESTA DE JULIEN 

Que la vente consensuelle du droit romain se soit in
corporé peu à peu des stipulatiOl1§ qui, auparavant, lui 
étaiel~ t t'xtérieu res, que l'action empli ait servi à réa liser 
la sous-entente de ces stipulations, ce sont Jà des faits 
trop constants (1) pour qu'on doive leur cdl1sacrer des 
développements explicï"tes. Il est plus opportu:n de dire et, 
s'il se peut, de démontrer' que la vente r'~mê-line a un 
jour dépassé celte phase contractuelle, qu'elle fut au Ile 
siècle süumise à des principes différents de ceux qui la 

. régissaient à l'époque de Labéon. 
Dans 1 'œutre de Julien; la vente selnble. dOlllinée par 

les deux idées de ~ol et d'enrichissement sans cause, qui 
lilnitent plutôt qu'elles ne remplacent l'idée plus ancienne 
de convention. Les juges des actions empli uenditi n"ont 
pas seulelnent à rechercher (dans la théorie de Ju li en) 

. quelles furent les volontés des parties qui firen t la vente. 
Ils doivent au surplus s'attacher: 1° àprévenir tout enri
chissement injuste du vendeur ou de l'acheteur; 2° à ré
primer le dol qu'une partie a pu comme lti~e aux dépens 
de l'autre. C'est au XVe livre de ses Digesta (2) que 
Julien développe cette conception aussi complexe que 
vigoureuse. Il l'applique d'abord à la vente mais éa·ale-·· :· 

Ll 

(1) Girard, Garanlie, pp . ]34 sqq.; ManLle l 6, p. 568. 
(2) Lenel , Paling., I, cul. 358-362 . . 
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ment au louage (1). Tout porte à croire qu'elle fut l'idée 
n1aîtresse de son système des obligations. 

Voici quelques textes où cette conception (2) apparaît 
avec une netteté suffisante: 

Tout d'abord la loi Il § 6 de A. E. V. (XIX, 1) dans 
laquelle Julien est cité par Ulpien. Ce texte (3) envisage 
l'hypothèse où l'acheteur a donné des arrhes. Si la vente 
vient à se résoudre ou bien à ne s~ point former, l'ache
teur, décide Julien, pourra reprendre ses arrhes; et c'est 
au llloyen de l'a. empli qu 'i l sera admis à les i~épéter. 
Si la vente se forme et subsiste, les arrhes, ayant rem
pli leur rôle, pourront aussi être répétées. l\1ais l'ache
teur aura, dans ce cas, deux actions lui permettant 
de les reprendre: 1 ° une condiclio ; 2° l'action empli. 
Il est donc visible que dans ce texte l'action empli joue 
en quelque façon le rôle d'une condiclio. Seulement , 
comme Koschembahr-Lyskowski le remarque fort jus
tement (4), la reprise des arrhes .est en somme conforme 

(1) L'application au louage des principes admis par Julien pOUl' la vente 
semble résulter du texte suivant: Dig., XIX, 2, L. C., 15, 9. Rem. surtout la 
finale du texte : Ex conelLlcto nihil amplius ewn consecutul'wn, quam ut loca
lione libel'elur ,' mihi enim jLlsta causa fuillo caneli. Cf. aussi un texte important 
d'Africain, Dig., eoel . til ., 33, d'où résulte nettement la solidarité établie par 
Julien entre la théorie du louage et cell~ de la vente (similiter igiLLll' et circa 
conel Ll clionem ..... pLllo ). 

(2) Elle est incidemment relevée par L. Boulard , SalviLl s JulianLls, pp. 157-
158. 

(3) Is qui vina emil arl'ae nomine cerlam summam eleelil,' poslea conveneral 
ul emptio irl'ila fin·el. Julial1LlS ex emplo agi posse ail , ut arra reslitualur, Llti
lemque esse aclionem ex emplo eliam ael disll'ahendam, inquil, emplionem. Ego 
illuel quael'o,' si anLl lus elalus sit al'l'ae nomine el secLlta emplione prelioqLle 
numerato et ll'adila re allulus non l'eddalur, qLla ac tion e agendLl/11 est, Lltrum 
condicalLlr, qLlasi ob caLlsam el~lllS sit el caLlsa finila sil, ClIl vero ex emplo agen
dLlm sil. El JLllianlls diceret ex empto agi posse,' · cerle eliam condici poterit, 
quia jam sine caLlsa apLld vendit orem esl clIw lLl S. 

(4) Koschembahr - Lyskowski, Die Condiclio aIs Bereicherungsklage, l , 
pp. 132-133. Cf. aussi II, p. 201. 
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aux volontés des 'pa1lties à l'aète. L'a. empli conserve 
donc, malgeé tout, ici lUne base contractuelle: l'idée d'en
richissernent sans cause n'est pas son ' unique support. 

MClis voici un deuxième texte d'U/pien, dans lequel 
Julien est cité, où l'a. empli sembl~ dépourvue de base 
contractuelle: car le suc'cès de cette action contredit 
careément les accords des parLies à l'actp- ; et seule l'idée 
d'enrichissement sans ca use est susceptible de l'expli
quer. Il s'agit du § 18 de la mèmc loi du Digeste. Et ce 
texte est ainsi conçu: 

Julianus libro quinto , decimo Digestoruln sceibit, 
etiarnsi aperLe venditor pl'onuntiet pel' se )leredelnque 
'suum non fi('ri, quo Ininus habere liceat, p'osse defendi 
ex empto eum in hoc quidem non teneri, q'ùod elnptoris 
interest, verum talnen ut pretiun1 reddat teneri. Ibidem 
aiL idem esse dicendum et si aperte in venditione com
prehendatur nihil evictionis nomine praesLatulll ln, pre
tium quider~ deberi, re evicta, utpitatem non deberi : 
neque enim bonae fidei contractus hac patitur conven
tione, ut emploI' rem amitteret et pretiuln venditor reti
neret. 

Il résulte nettement de ce texte que, dans la pensée 
de Julien, les conventions jointes à la vente ne sauraient 
pas toujours « tenir lieu de loi» (1) à ceux qui les ont 

(1) Nous employons à dessein cette formule de notre art. 1134 C. civ. pour 
montrer quelle différence existe entre la vente romaine du Il e siècle et la 
vente rigoureusement consensuell e de notre droit français actuel. Aussi b ien 
la vente romaine ne ful-elle jamais une convention véritable. Le terrain de ~ 

la bonne foi et du dol SUl' lequel le droit classique se plàça pour la sane.;- ;, 
tionner est, s i l'on y réfléchit , cie nature délicLuelle. Let conception romain l 
doit ètre rapprochée de certaines tendances ll1oJernes , ayant pOUl' objet de 
réduire la portée de l'art. 1134 C. civ. (Loi du 21 janvier 1918 relative aux 
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passées. EllèS doiyent recevoir les modifications qu'exige 
un principe supérieur de justice. Il en est ainsi, par 
exemple, quand le vendeur s'est conventionnellelnent 
exonéré de ICI garan tie d'éviction. U ne éviction venalit à 
se produire, la clause de non-gaI~anti e ne sera que par
tiellelnent respectée. L'acheteur ne pourra sans doute 
pas exiger la éomplète indemnisation du préjudice qu'il
aura subi. Mais il pourra répéter son prix, nonobstant IR 
clause de l'acLe. Car la bonne foi ne saurait admettre que, 
l' ach~teur étant dépouillé pR l' suite d'une éviction, le 
vendeur puisse garder son prix et s'en richir, sine causa, 
au'x dépens de son partenaire. Une convention ne peut 
faire échec à un prin~ipe général d'équité. 

Ces textes nous sen1blent représentatifs de la concep
tion de Julien (1). Mais celui-ci n'appliqua pas son idée 
avec une logique inflexible. Aussi bien sa souplesse 
d'esprit et sa formation sabinien ne l'inelinaient-elles 
vers la casuistique plutôt que vers les solutions tran
chées. Mais surtout son vif pragmCltisme (2), son respect 
scrupuleux du fait, lui faisaient voir quels dangers il 
y aurait eu à soumettre exclusivement la vente aux 
règles de l'enrichissement sans cause, dangers que les 
canonistés du Inoyen âge ne surent pas toujours évi 
ter dans leur Œuvre sur le jusLe prix. N'est-il pas essen
tiel à ]a vente que l'une des deux parties s'enrichisse 
aux dépens de l'autre? 

contrats commerciaux conclus avant la guerre; juri spwdence sur les baux 
à chepte l ; théol'ie de l'imp l'évis ion , etc. ). Voil' SUl' ces tendances G. MOl'in, 
La l'éuolle des (ails contre le Code, pp . 128-136. 

(1) Il s. ne sont pas les seu ls que l'on puisse invorIUel'. V. (rune part ce ux 
~lui sel'ont étuJiés dans la secLion II ùe ce chnpitl'c, J'autre pLut CC li X que 
voici: Dig. ·, XlX, 1, Il , 13; XXX, 6, 5, etc. V. aussi Dig ., XVIII, 4, H); XlX, 

1, 13. Cf. Koschembabr-Lyskowski, op. cil. , pp. 200-203. . 
(2) Boulal'd, Saluius Julianas, pp. 170 sqq. 
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Il était toutefois un domaine de l:::t théorie de la vente 
dans lequel les principes d'p,nrichissen1ent sans cause 

pouvaient impunément jouer. C'était celui de la garantie 
des vices '. Et c'est dans ce domaine que fut construite 
au Ile siècle, sans doute par Julien lui-même, raction 
empli quanli minoris. 

II 

L'ACTION EMPTI QUANTI Jl!JJNORIS 

Nous savons que l'a. empli pennit à l'~cheteur, tout 
d'abord d'exiger la promesse du double, e'n~uite de la 

sous-entendre, et cela pour la totalité de ses clauses, 
pour celle sur les vices COlnme pour celle sur l'éviction. 
Le droit civil fit donc ici œuvre plus cOlnplète que le 
droit des éailes. Celui-ci ne sous-entendit jalIlais que la 
clause relative aux vices cachés. 

Pour s'en tenir à cette dernière clause, l'on sait com
n1ent l'a. empli permit de la sous-enten.dre. La 'conâam
nation de l'a. empli fut, dans l'hypothèse des ' vices, ' 

exactement · calquée sur. celle de l'a. ex slipulalu : 

comme celle-ci, elle eut pour objet la réparation totale 
du préjudice. C'est la solution que donnèrent, au début 
de rEmpire, proculus, Trebatius et Labéon. Mais an 
Ile siècle apparut une doctrine fort différente dont Julien 
fut ou le créateur ou le défenseur principal. 

Cette doctrine rt'posait SlU' la distinction que voici ') 
lorsqu'il est établi que la chose vendue présente un 
vice caché,' on doit rechercher si le vendeur connaissait 
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ce vice au JOUi' de la vente. Le connaissait-il, il y a dol, 
et la solution traditionnelle doit s'appliquer dans toute 
sa rigueur. Le vendeur doit réparer l'ensemble du pré
judice: l'a . empli fonctionne .en pareille hypothèse 
COlnme action en indemnité. Mais lorsqu'il n 'y a pas dol 
et que le vendeur ignorait l'existep.ce du vice, la solution 
traditionnelle doit, dans l'opinion de Julien, êLre tout à 
fait écartée. Aucune indelnnité n'est due. Il sr.rait tou
tefois injuste que Je vendeur pùt s'enrichir au détrÏlnent 
de l'acheteur, qu'il pùt garder la portion du prix qui 
excède le prix normal, le prix qui-. eùt été fixé si les 
parties avaient connu le vice. C'est alors qu'intervient 

l'action empli quanti minoris (emploI" emissel si scis- ."", 
sel) (1). Dans cette hypothèse, l'a. empli est une action 
d'enrichissement sans cause. 

Voici deux textes qui mettent en relief à la fois la 

conception nouvelle et le progrès qu'elle réalise snI' 
l'état de droit antérieur: 

Jul.ap. Ulp.,32adecl., Dig.XIX, 1, deA.E. V., 13 pl'. 
J ulianus libl'o quinto decimo inter enm, qui sciells 
quid aut ignorans ven~lidit, differentiam facit in condem
natione ex empto : ait enim, qui pecus morbosun1 aut 
tignu111 vitiosum vendidit, si quidem ignorans fecit, id 
tantum ex émpto ' actione praestaturuln, quanto minoris 
esseln empturus, si id ita esse scissem : si vero sciens 
reticuit et emptore111 decepit, olIlnia detrimeht<:l, quae 
ex ea emptione elnptor traxerit, praesta-tnrum ei : sive 
igi tu r aedes vi tio tigni corrueru nt, a edi un1 aestilna tio
nemi sive pecol'a contagione morbosi pecoris perierunt, 
quod inlerfuit idonea venisse erit praestandun1. 

(1) Sur ceLLe action cf. Karlowa, R . R. G., II, p. 626-627 , et I-Ianausd,;, ffa/
tLlllg des Vel'Ii:âu('ers, l, pp. 55-60. 
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Matcian., 4 Regul., Dig., XVIII, 1, de C. E., 45. 
Labeo libro posteriOtulU scribit, si vestimenta interï 

pola quis pro novis emerit, Trebatio placet~e ita ernptori 
praestandulu quod interest, si ignorans interpola eme
rit: quam sententialu et Pomponius prob~t, in qua et 
"Julianus est, qui ait, si quidem ignorabat venditor, 
ipsius 'rei nOluine teneri, si sciebat, etian1 daluni quod 
ex eo contingit ,: quemadmodurn si vas autichalcum pro 
auro vendidisset ignotans, tenetut ut aurum quod vendi
dit praestet. 

L'a. empti quanti minoris diffère grandement, on le 
voit, de l'a. quanti ,ninorisdes édiles. Elle ~n diffère par 
sa souplesse et par. sa subjectivité. Tandl~ qu'en droit 
édilicien la· condemnatio de l'action est en t'onction d'élé

ments objectifs, des prix constatés par les mercuria
les (1) (q. ln. l'es fuerit), la condemnatio de l'action civile 
est en fonction d'éléments subjectifs, des convenances ' 
de l'achete~ll~" telles que le juge se les représente (q. m. 
emptor emisset si scissel) (2). D'aulre part, . la souplesse 
de l'a. empl~ apparaît dans le fait suivant: la bonne foi 
permet au juge de nuancer à l'infini les condaluné\.tions 
flu'il prononce, de réabser exactemen-t 1'C1daptation du 
droit au fait. C'est ainsi que ra. empli peut aboutir à la 
rédhibition quand il apparaît que le vice rend la chose 
inutilisable. 1clio empli reclhibilionem continel : Cette 

(1) Voir le chapitre. II de cette Ille partie. 

(2) Le fondement de la di s tinction des deux actions, quanti minoris, civile 
et édilicienne, qui est ,resté inaperçu de bien des auteurs modernes (p . e)lO. 
de vVindscheid et I<ipp, Pandelrt. 9, § q94), avait été fort bien décrit par l~ 
glossateurs, ainsi par Azon (Sul7lma ad lit. Cod. de aedil . aet. ) et par ACCUl'~t 
La mème conception se retruhve chez les postglossateurs. Mais elle s'obscur
cit au XVIe s., chez Doneau par exemple, qui admet l'existence d'une seule 
action quanti minoris . 

• 
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règle. admise pour l'a. empli, dès le 1er siècle (1), ne fut 
appliquée qu'au second, et par analogie· sans doute, à 
raclion quanti minoris (2) que les édiles dëlivraient. 

L'hypothèse du dol mise à pa l't, la . garantie des vices 
cachés, . en droit civil COlume en droit des édiles. se sys
tématise donc au Ile siècle, selon les principes de la 
condictio. Le vendeur s'enrichirait injusten1ent si, pour 
une chose tarée,.il recevait un prix supérieur à celui 
qu'adluettenl les mercuriales] ou à celui qui eùt été fixé, 

\ 

'sans doute, si le vice avait été connu des padies. En 
vedu du n1êlue principe, ' l'acheteur peut rf'prendre son 
prix, contre remise de la chose, lorsqu'i l établit que le 
vice est tel que cette chose ne peut servir. 

III 

ACTIONS IN FACTUM ET ACTIONS IN JUS 

LA « RÉCEPTION ' » DU DROIT ÉDILICIEN 

PAR LE DROIT CIVIL 

Les actions quanti ,minoris, civile et édilicienne, consti
tuent de véritables doublets juridiques, lesquels, comme 
ceux de la langue, eurent leur originalité respec.tive et 
s'influencèrent réciproquement. Nous nous sommes 

(1) Ulp., Dig., XIX, 1, 11 , 3: Redhibilionem, quo que conlineri empti judicio 
et Labeo et Sabinus putUllt et nos probamus. Sur ce texte voir Girard, Manuel 6, 

p. 577, n. 3, et Pernice, Labeo, lI, 1, pp. 179 ~sqq. 
(2) Jul., 51 Dig., XLIV, 2, 25, 1 : Posterior aclio (= l'a. q. m. édilicienne) 

eliam redhibitionem co ntine!, si lale vilium in homine est, ut wm ob id actor 

empturus non {ucri!. 
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expljqué, dans les développemen ts qui précèdent, sur les 
cal'actères spécifiques de chacune de.s deux aeLions. Il 
convient de se demander lnaintenant quels furent leurs 
rapports chronologiques et juridiques. 

Un point ne paraît pas douteux: raction des édiles 
est plus ancienne que l'action empli ' quanti minoris. 
Celle-ci n'appari;lÎt vraiment que dans l 'œuvr'e de Julien, 
lequel la créa sans doute et qui lui dopna, en tout cas, 
son caractère définitif. L'action édilicienne ~'élabore dans 
le courant du 1er siècle. Caelius Sabinus (consul en 69) 
connaît l'un de ses prototypes. L'ordre d'apparition des 
deux moyens ne saurait donc faire de dout~s sérieux. 

Mais quelle est sa signification ?ll faut ,pour la déga
ger se rappeler que l'a. q. m. é-dilicienne ~.~t, d'une part 
une a. in factum, d'autre part une action spéciale. 
L'action civile, plus récente, est par contre une a. in jus, 
douée de généralité. Cette dernière action, en effet, s'ap
plique à toutes les ventes et présente la vive souplesse 
que nous avons décrite et louée. D'ailleurs, elle n'est 
qu'une émanation de l'a. empti générale; ou plutôt elle 
est cette action elle-Inême dans l'une de ses fonctions. 

Ces constatations nous sen1blent favorables à. une 
hypothèse que Krueger a incidem ment (1) et laconique
ment préseotée. Le rapport historique et juridique des 
deux actions quanti minoris, et plus g~néralement le rap
port des actions édiliciennes et de l'a. empli civile, serait 
identiq_ue à celui qui ailleurs existe entre les actions in 
faclum, et in jus qui sanctionnent de mèlnes rapports (2). 
On sait que la fiducie, le dépôt, le gage ont été sancr 
tionnés à la fois par des a. in jus et par des a. in faclu"il 

(1 ) Kruegel', Sources, p. 59, n. 3. 

(2) Gaius , Insl., 4, 47. 
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et que celles-ci, vraisen1blab'lelnent, sont les plus ancien
nes de toutes (1). Or en fait de vente, selon Krueger, le 
régime des a.-in. faclum . (édi liciennes ) aurait aussi pré

cédé et préparé le régime de l'a. in jus. 
Cette hypothèse, nous radmetlons volontiers, à condi

tion toutefois d'en bien préciser les termes. Aussi bien ne 
consiste-t-elle pas à dire que l'a. empli n'est appRrue, à 
ROIne, qu'après ra. quanli minoris ' de l'Edit. Elle con
siste simplelnent à admettre que la garantie dés vices, 
dans ia vente, - la mancipation étant mise à part - fut 
assurée par des a. in factum édiliciennes avant de l'être 
par l'a. empli. Au surplus, nous croyons que l'hypo
thèse, ainsi précisée, doit être nuancée au moyen des 

considérations suivantes. 
Nous avons essayé d'établir ailleurs (2) que, dans le 

don1aine du droit, les interventions spéciales et réalistes 
ont précédé les int~rventions abstraifes et générales. 
Il nous est notamment apparu que les recepta prétoriens 
doivent être considérés comme des dépôts, des man
dats, des louages: 1° de nature spéciale, 2° d'origine 
honoeaire, antérieurs aux contrats plus généraux qu'in
stitua le deoit civil. Or l'histoire du droit édilicien et 
celle de la vente romaine offrent, nous semble-t-il, un 
spectacle analogue à celui que nous décrivions. Le droit 
cornmença, ici comme ailleurs, par établir des prescrip
lions spéciales sur le terrain du droit pénal, avant d'éla
borer des dispositions civiles et générales. 
_ Et nous nous trouvons, de la sorte, avoir implicite
lnent étudié le problème de la (réception» du droit édili
ci en par le droit civil, pour nous servir de l'expression 

(1) Ceci résulte de la démonstration de Lenel, notamment dans l'Edicl ., 
§ 99. Cf. Girard, Manuel G, p. 537, n. l, et Cuq, Manuel , p. 446, n. 8. 

(2) Res recepta , pp. 108-112. 
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qui est consacrée par' l'usage (1). y eut-il véritablement 
« réception »? Non certes, à proprement pelrler! II n'y 

_eut pas admission consciente, par les elutorités du droit 

civil, des règles du droit des édiles. Il n'y eut rien d'ana
logue à ce que peut être la réception dans un milieu donné 
et à une époque donnée d'un certain corps de législation. 
Il n'y eut en réalité qu'un développement organique de la 
vente romaine, spécialement de l'a. empli. Et tout d'a
bord la stipu lation du double, appartenant à la fois, 
comme on sait, au droit des édiles et au droit civil, de
vait être sous-entendue à la fois dans l'un et dans l'au

tre domaine. D'autre part, les lois générale~ d'évolution 
du droit romain exigeaient qu'ici COlnn1e ailleurs les rap

ports èanctionnés sur le terrain délict~1el, par voie 
d'actions in factum, le fussent en outre, peü à peu, sur 
le terrain du droit civil, par le moyen d'actions in jus, 

destinées à supplanter les premières. 

Nous avons essayé dans ce chapitre de donner un 
aperçu de ]a vente, telle qu'au Ile siècle a pu la conce
voir Julien. Faut-il faire exclusivement honneur à ce 
grand jurisconsulte de la doctrine clu'il a émise·? On 

. hésite à répondre' par l'affirmative quand on songe 
qu 'une distinction analogue à celle qu'introduisit Julien 
dans la théorie de la vente fut établie au mêlne Inon1ent 
par le S. C. Juventien, en fait de p'étition d'hérédité. On 
peut donc penser que Julien donna surtout une forme 
nouvelle aux idées 111aîtresses de son époque. Comme 
tous les esprits créateurs, il élabora les données de l~ 
conscience collective et sut être d'autan't plus personne;l 
qu'il demeurait plus général. 

(1) Wlassak, Negoliorwn gestio, pp. 175-178 ; Karlowa, R. R. G., II, p. G'27. 
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CONCLUSION 

L'OBLIGATION ÉDILICIENNE 

L'histoire du droit des édiles, dont on s'est efforcé de 
décrire les phases au cours du présent travail , s'est 
développée, nous l'avons vu, ~ur une période de plu
sieurs siècles. :.\lais elle ne fut, en somme, qu'un aspect 
particulier de l'histoire même du droit romain. Aussi 
a-t-elle suivi les lignes générales de l' évolu tion de ce 
droit. Elle permet de les bien discerner. Grâce à elle, on 

peut voir comlnent, à Rome, le droit est né, comment 
s'y sont réalisés « ces progrès décisifs qui dégagent les 
sociétés de la barbarie» (1). Elle nous fait assister à la 
genèse et au splendide dévelopl)ement de l'Obligation 
rOlnalne. 

(1) G. Glotz, Etudes sociales el juridiques sur l'Antiquité grecque, p. 282. 
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L'état de deoit représenté par l'antique édit de manci

piis vendundis diffère fort de celui qu'institue l'art. 1603 
de notte Code, aux tenues duquel le vendeur ( a deux 
obligations principales, celle de délivrer et celle de 
gatantir ». Les dispositions de l'édit des esclaves n'éta

blissent point, à peopreluent parler, d'obligation de 
garantie. Aussi bien l'idée d'obligation paraît;-elle absenté 
de cet édit, surtout quand on lui restitue s~s primitives 

apparences. Comiuent pourrait-elle y figu~~er, du reste, 
alors qu'elle n 'apparaît ~'uère dans le di'bit civil des 
Ron1ains que vers la fin cie la République, dans la période 
qui suivit la laïcisation du serment (1) et le vote de la loi 

Aebutia? 
Il selnbl~ bien qu 'à l'époque plus ancienne, antérieure 

à ces événements, le droit romain ait surtout connu le 
droit réel, ait ignoré l'obligation civile. D\lne part, les ' 
concepts corrélatifs de dominium, et de poleslas y eu.rent, 
dès des temps très anciens, l'intensité que nous connais

sons. D'autr.e part, le concept d'obligation ne figura 
guère, avant la loi Aebutia, dans la langue eL dans le 
droit de Rome. Il est très suggestif de constater que les 
mots de la langue latine que nous traduisons aujour-

(1) La laïcisation du contrat verbal se produis it dans le courant du 
VIe siècle de Home. Deux indices de datation très nets: 10 Le S.-C. des 
Bacchanales de 568 juxtapose la stipulation au serment: l'évolution est dont 
en tl'ain de s'accomplir. La stipulation se distingue déjà du serment mais 
doit encore s'appuyer sur lui. 20 Dans le traité de Caton sur l'agriculture, 
les ouvders s'engagent pal' serment et non par stipulation, Cf. Huvelin, 
Furlum , l, pp . 240 sqq.; et Girard, Manuel G, p. 496, n. 3. 
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d'hui par dette ou par obligation désignent étymologi
queluent et désignèrent originairement tout autre chose 
qu'un droit de créance. Ils évoquent l'idée de propriété 
ou de détention luatérielle d'une chose déterminée. Aes 

alienUl1'l veut dire non pas dette, mais argent d'autrui 

dont on est détenteur (1). Debel'e (de haberet veut dire 
exacteluent: avoir de l'argent qui provient d'un autre (2). 

C'est . tardivement que ces termes on~ pris les sens 
que nous leur donnons. De même obligare, au VIe siècle 

de R~lue, ne veut guère dire que lie;, au sens matériel 
du n10t (3). L'utilisation juridique de ce verbe ne s'opéra 
un peu nett~ment qu'aux derniers siècles de la Répu
blique. 

Dans les choses juridiques romaines, l'obligation 
c.ivi.le n'apparaît pas davantage avant la création du con
trat verbal. La damnalio, dans I.e nexum ou dans le legs, 
est de nature religieuse (4). Quant à ce qu~on est con
venu d'appeler ( l'obligation pénale », nous admettons 
l'existence de la chose que ces IUOtS désignent. Mais 
nous faisons des réserves sur la dénomination elle
n1êlne, au 1110ins pour l'ancien droit rOll1ain. Le délin-

(1) Ce sens apparaît encore dans Plaute (Cure., III , 1, 2 : Quantum aeris 
mihi sil , quant1ll11que alieni siel, et mème dans Cicéron (Ad (amil., 5, 6: 
Habere aes alienwn ). -

(2) Sens donné par Freund: « détenir un objet v.enant d'un autre». L'évo
lution du sens ùe ciebel'e s'accomplit au VIe s. On en relève des indices dans 
le théàtre de Plaute (Trin., II, 4,24: Trapezilae mille cll'achmClJ'um olympicum, 
quCls cie l'alione habuisli, l'eddilae ). 

(3) Au VI" s., ~hez Plaute obligare veut dire lier ensemble (Tmc ., V, 6-1), 
sceller une leUre (Bacch ., IV, 4-, 96), panser une blessure (Men., V, 3, 9), mais 
presque jamais obliger (cependant obligatae aedes , dans Truc., II, 1, 4. Le 
texte se rapporte peut-ètre à l'hypothèque grecqlle). 

(4) Idée indiquée par Bréal et Ba illy, Dic!. élym . laI.'!., p . 58, et admise par 
M. Huvelin au D. S. VO Nexuln. Elle a provoqué toutefois des réserves de 
M. Girard, Manuel G, p. 490, n . 1. 
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quant qui payait la poena, la composition volontaire ou 

légale, n'acquittait, à propreluent parler, aucune espèce 
d'obligation. Il usait bien plutôt d'un véeitable peivilège. 
Car il paralysait ainsi la vengeance qui le menaçait (1). 
Et cette analyse nous paeaît valoir pOUl" toutes les obli
galions matérialistes eL délictuelles, dont on ne saurait 
exagérer l'importance dans le plus ancien deoit ro'n1ain. 
C'est en effet SUl" le terrain pénal que fueent d'aboed 

sancti.onnées la plupaet des opéeations de la vie écono
mique romaine (2). La chose ne se conteste guère pour 
la fiducie, le gage et le dépôt. D'aucuns l'ont admise pour 
le luandat (3). Nous l'avons acceptée ou proposée nous

mên1e en ce qui touch.e les recepta, la ventè' et mêlue le 
louage. ". 

L'idée d\jbligation est donc étran'gère à la 'langue tout 
aussi bir,n qu'au droit de l'ancienne société romaine. Et 

pour expliquer son absence nous voudrions utiliser, en 
les cOlubinant, certaines particularités jueidiques et 
philosophiqtws, que d;autres relevées. D'aboed le maté
rialisme de l'ancien droit romain, que Ihering a décrit 

dans des pages restées célèbres (4), - ensuite le régime 
des lois « imparfaites », dont M. Senn a fait l'hisroire 
(5), et qui fut le système légi s latif romain Jusqu'aux 
temps de la ' loi Aebutia (6) (système dans lequel la loi 

(1) C'est ce (lLùndiquent le sens pl'irnilif cie poena (ranr,on) et les expres
sions connues: damnum pro (ure decidere et ni Cllm eo paci!. Cf. Girard, 
Manuel 6, p. 402. 

(2) Cf. Huvelin au D. S., va Obligatio . 

(3) ' iVlassak, Negoliorum gestio, pp. 62-84; Cf. Huvelin au D. S., va Negolio- ; 

rum geslio. ., J, . 
(4) Ihering, Esprit du droit romain , III, pp. 112 sqq. 
(5) F. Senn, Leges perj'eclae, minus qllCl/n perf'eclae el imper/,ecla e-, Thèse, 

Paris, 1902. 
(6) Senn, op. cil., pp. 3-4. 
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n"est pas conçue comme obligatoire), - enfin certaines 
tendances de la pensée philosophique ancienne que 
M. Brochard a bi~n dégagées (]): « S'il est une idée », 

dit-il, « qui semble fondamentale, c'est l'idée d'obliga
tion, de devoir. Cependant, si l'on veut bien y prendre 
àarde cette idée est totalement absente de la morale Ll , 

ancienne. Elle est si étrangère à l'esprit grec que pas 
plus.en greè qu'en latin,il n'est de rnot pour l'exprin1er. 
Entre l'idéal et le· réel, le rapport n'est pas celui du 
comn~andement à la soumissi.on, mais du modèle à la 

cop'ie, de la forme à la n1atière » (2). 

II 

C'est vraisemblableluent dans les profondeurs de la 
conseience religieuse qu'à Rome cornlue dans d'autres 
milieux, l'idée d'obligation s'est fonnée. De là elle est 

. passée, peu à peu, dans les domaines de l'éthique et du 
droit laïques . C'est un point que M. Brochard Cl mis en 
lumière dans l'étude que nous citions (3). M. Durkheim 
a fait de cette idée l'un des éléments essentiels de sa 
pensée sociologique (4). Or l'histoire du droit, sur ce 

(1) V. Brochard, La morale ancienne et la morale moderne, in Rev. philos ., 
51 (1901 ), pp. 1-12. Voir da'ns le mème tome cie la revue, (pp. 280-292) la. dis
cussion par le R. P. Sertillanges des idées de M. Brocharcl. 

(2) Brocharcl, op. cil., pp . 3-4. La citation que nous donnons. au texte est 
faite de diyerses phrases dispersées clans l'article et que nous ayons rappro
chées. 

(3) Brochard, op. cit ., pp. 7-8. 
(4) Durkheim, Les (ormes élémentaires de la vie religieuse ; Dé{tnition des 

phénomènes religieux (Tome Il de l'Année sociologique). Cf. clans Bouglé, 
Leçons de sociolog ie SUI' r évo lution des valeurs, le chapitre VII : CI Valeurs reli
gieuses et valeurs morales >J . 
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point, confirme les affirmations du sociologue et de l'his
torien -des idées morales. 

N 011 seulement, en effet, aif?si que n.ous le disions, 
l'antiqüe damnalio est d'origine et de nature religieuses, 

mais la grande' source d'obligations, à Rome, l'on veut 

dire ICI stipulation, est une transformation du serment, 

act.e religieux (1). Telle est cl u moins l'opinion q uè la. 

plupart des auteurs adlnettent (2). Nous l'acceptons pour' 
notre cOlnpte, sans faire de resLriclion, nous bornanL à 
la nuancee au Inoyen des données suivantes: la spollsio, 

peototype du contrat verbal, la condiclio, sanction des 

obligations verbis cerlaines, se sont conslitllées sur les 

dOlnain~s limi tro phes du droi t religi eux et~·du d roi t in

ternational (3). Il est intéressant de constat.~r que ·l'obli

gation et sa sanction juridique apparurent à'ans les rap

ports des groupes., avan't de se Inanifester dans ceux des 
indivi d ilS. 

La stipulation nous ramène au droit des édiles. C'est 
par elle, nous l'avons' vu, que ce droit fut renouvelé, 

qu'un éléluent obligatoire fut introduit dClns ses prescrip

tions 'et ses procédures. Mais ce..fut aussi au moyen des 

idées de dol et de pacte que ce progrès fut réaIisé."Or, 
ici encore,le droit prit ses données dans le domaine de 

la vie religieuse. La Fides, contre-partie du dolus, en 

(1) Sur le serment dans l'Antiquité, vo ir G. Glotz, Eludes socia les et juricli

gues sur l'antiquité gl'ecque, pp . . 99-185 (= AIt. jusjul'andu/11 :au D. S. ) ; et 
!YI. Ch'evl' ier, Du sel'ment promissoil'e en dl'oit l'omain , thèse, Dijon, 1921. 

(2) C'est l'idée de Danz, Del' sacl'ale Sc/mtz im l'omischen Rechtsver/tehr. Le 
caractère religieux cie l'a ntique sponsio est admis par MM. Cuq , lI1anuel, 

p. 414, n. 3; Girard, Manuel G, p. 496, n. 4. L 'idée a été combattue autl'efois i 
par Girtanner, Die Stipulation. Elle l'est encore aujourd'hui par M. Jobbé.:.) 
Duval dans ses Etudes sur la procédure civile des Romains, t. 1e r • 

(3) L'existence d'une sponsio internationale a été démontrée par Danz, 
op . cit. Les rapports de la condiclio et du droit fécial oilt été étab lis par . 
Pernice, Labeo, III, 1, pp. 212 Sl{Cl . 
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vertu des injonctions de laquelle le pacte devait être 
observé, était plus qu'une idée religieuse: c'était une 

divinité (1). L'effort juridique et philosophiqùe qui, aux 
VlIe et VIlle siècles de Rome, introduisit ces diverses 

données dans le domaine de la vie civile, opéra une œu

vre de laïcisation, non une œuvee de création. 
Cet effort aurai t pu aboutir, vers ]a fin de la Répu

blique, à rélnission d'une règle analogue à celle qu'éla

blit l'art. 1134 de notre Code ciyil (2). Certains passages 

du De Officiis (3) laissent supposer que les idées juridi

ques et morales s'orientèrent alors en ce sens. :Mais le 

mouvement fut parCllysé par des influences antagonistes. 

La liberté contr'actuelle, la force obligatoire de la con
vention, que consacre le Code civi l-,- n'existèrent jamais 

à Rome que de façon exceptionnelle. Quand le droit 

romain s'occupa de la convenlion, au sens large de ce 

mot, ce fut souvent pour', l'imposer ou bien pour la neu
Lt~aliser (-1). L'obligation contractuelle n'acquit jamais en 

droit romain cette prin1auté parfois gênante (5) qu'elle 

pQssède dans notee droit français, au Inoins depuis 1804. 

(1) ~ Voir l'art. Fides au D. S. 
(2) « Les conventions légalement [onnées LiennenL lieu de loi il ceux qui 

les ont faites. " 
(3) Smtout au livre III de l'ou vrage. 
(4) 1° Théorie des stipulations prétoriennes; 2u Tyéories de la qUe/'ela /1on 

nllmel'alae pecuniCle, de l'exception de cIol, etc. 
(5) Cf. G. l'"rorin, La révolte des ( aits contl'e le Code, pp . 12 sqq ., 121 S(!CJ . 

M. l\Iol'in , à l'en,.;eignement, à la conve rsaLion , aux ouvrages duquel nous 
devons d'avu ir conçu plusieurs idées émises dam, ce Lravail , 1I0US permeLtra 
de lui en témoigner ici notre respectueuse reconnaissance. 
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III 

Ce fut dans un autre sens, ou plutôt dans divers autres 
sens, que les jurisconsultes de l'époque ünpériale cher
chèrent à élaborer une théorie générale de l'Obligation. 
Ils s'y efforcèrent de façons différentes, selon leurs 
tempéranlents et les méthodes de leurs écoles. 

Labéon, Al'iston (1) et les Proculiens, enclins aux 
innovations et tout imprégnés d'heJlénisme, demandèrent 
au p/éripatétisme un principe d'e systélnatisabon. Ils uti
lisère-nt la notion aristotélicienne de justice COIn ln u ta tive, 
le concept de (jlJv6.ÀÀa'w~ (2). Les textes (3) prouvent 
qu'ils euren t à cet égard des conceptions très génél~ales, 
des projets de refonte de tout le droit des obligations. 
Mais il 'ne semble pas qu'ils aient réussi à réaliser ces 
projets. Ils "'eurent en tout . cas peu d'influence sur les 
règles du droit des édiles. 

. Au contraire le.s Sabiniens, -Mas. Sabinus et Julien 
surtout, firent, dans ce domaine, œuvre féconde et dllI'a
ble. Ils donnèrent à l'obligation rOlnaine la forme la plus 

(1) Le proculianisme d'Ariston a été admis par M. Accal'ias et pal' Karlowa, 
R. R. G., l, p. 669. Nous l'admetto ns poUt' notre compte, en considé l'ation de 
l'attitude prise pal' T. Aristo dans la question des contrats innommés. Si ce 

jur·iscons ulte avait admis, comme les Sabiniens, que l' échange ne se distin
guait pas de la vente, il n'aurait pas proposé une action spécia le en vue de 
le sanctionner. 

(2) Labeo ap. Ulp., Dig . , L, 16 · de V. S.) 19; Aristo ap. Ûlp. , Dig., II, 14, ; 
de pact., 7, 2. . .) 

(3) Par exemple le second des textes cités à la note pr-écédente. Nous n'e 
pouvons nous résoudl'e à admettre avec M. P. de Francisci, S loria e dollrina 

sui cos i detti contrectti innominali l'inauthenticité, mème partielle, de ce texte. 
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générale qu'elle ait jamais revêtue. Ils utilisèrent la con
dictio et l'idée d'enrichissement sans cause. Ils remaniè
rent ainsi le droit des édiles et le droit rOlnain tout 
entier. Ils rendirent l'obligation toujours plus abstraite 
et moins matérielle. Ils dégagèrent le droit du fait. 

Les jurisconsultes romains pO,stérieurs, ceux du 
temps des Sévères et de l'époque byzantine, n'eurent plus 
qu'à parfaire l'œuvre que leurs prédécesseurs avaient 
accomplie. Ils « définirent» l'obligation au sens rigou
reu~ du terme (1). Ils achevèrent la réalisation d'un pro-

\ 

grès dé~isif dans l'histoire de l'esprit humain . - la 
créati<;>n de l'obligation civile, - très analogue à celui 
qu'accomplira Kant, plusieurs siècles plus tard, en 
dégageant l'idée d 'impéra tif catégorique et celle de loi 
Inorale. 

Ain8i l'idée d'obligation, que Rome nous a léguée, ne 
semble pas avoir été une concepLion primitive. Elle est 
née du fait ou plutôt a été conquise SUl' lui. Comme toutes 

. les choses du droit, comme. tous les vrais biens de 
la vie, elle fut le prix d'une lulte (2). Elle est de « ces 
valeurs acquises qui nous sont d'autant plus sacrées et 
chères qu'elles sonl l'œuvre séculaire de nolre espèce et 
télnoignent de son progrès» (3). 

Cette idée, péniblement dégagée ou élabor~e par les 
magistrats, les praticiens, les jurisconsultes dè Rome, il 
semble hien qu'elle soit aujourd'hui le concept autour 

(1 ) Paul., Dig.', XLIV, 7, de O. et A . , 3 pr.; et Justin., 1nsl., III, 13, de Oblig.) 
pl'. 

(2) Cf. Ihering, La lalle pOllr le droit. 

(3) Expl'essions emp runtées à G. Davy, L 'idéalisme et les co nceptions réalis

tes du droit, in Rev. philos. , 89 (1920), pp. 234 sqq., 349 sqq. No tre cita Lion est 
prise à la page 384. 
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.. duquel tendent à s'organiser toutes les réalités du droit. 
Le rapport d'obligation tend toujours plus à l'emporter 
SUI' le rapport purement réel, à l'inverse de ce qui se pas
sait dans la plus ancienne société romaine. L'adjonction à 
la propriété de certains éléments obligatoires et collec
tifs (1), - si analogue aux transformations de l'usufruit 
romain à la fin de la République, - la notion nou
velle de la propriété, conçue C0111me une « fonction 
sociale» (2), l'analyse de certains civilistes tendant à 
supprinler ou à abaisser la barrière qui séparait tràdi
tionnellement le droit réel du droit personnel (3), peut
être même enfin certaines théories socialistes voulant 
subs ti l uer l' obliga tai re à l'a ctionnaire, la cr.éance à la 
propriété, fonnent un groupe de données (lont on peut 
contester la valeur intrisèque, mais dont l'historien du 
droit ne saurait méconnaître l'importance et la corinexité. 

Et la puissance évolutive que nous avons vue se mani
fester dans l'hi stoire du droit des édiles et qui tendit à 
remplacer la garantie pénale par la garantie contrac
tuelle, celle-ci par la garantie de plein droit, la t'es par 
l'obligalio, le matérialisme par l'idéalisme, pourrait donc 
bien être identique à celle qui, aujourd'hui, entraîne ' les 
sociétés des hommes vers des formes meilleures de 
vie collective, -vers la réalisation d'un idéal supérieur de 
justice et de bonté. 

(1) Théories de l'ab us du droit, du risque c['éé ; limitations touj ours plus 
nombl'euses apportées à l'exercice du droit de propriété, etc. 

(2) Gide, Co urs d'Eeon. polit. 5, II, pp. 149-150. 
(3) Nous fai sons allusion à la doctrine connue de M. Planiol qui tend à ; 

ramener, en somme, le dwit réel au droit personnel. Le droit réel est conçu"k 
p1:l1' lui comme un rapport entre une ou plusieurs personnes el une série 
indéfinie de personnes . 
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