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DE

LA MANCIPATION
INTRODUCTION

La mancit)ation est un acte solennel du droit civil romam
qui se fait dans la forme extérieure d'une vente, en présence '
d'un certain nombre de témoins. Elle comporte la prononciation de paroles sacramentelles et son effe t princip41 es~ de
transférer la propriété du droit civil, le clominilllll ex jure

Qui/'itilll/l.
Nous nous en tenons pour le moment à cette définition,
nous résel'vant d'en combler plus tard les lacunes et d'en préciser le sens dans la mesure du possible.
La mancipation, avons-nous dit,. a pour effet de transférer la
propriété. Ce n'est point là son seuI effet, et ce n'est mème
pas le plus caractéristique. Si nous cherchons à le mettre en
relief au début de notre étude, c'est qu'il fut toujours le plus
important au point de vue pratique, c'est surtout parce que,
dans 'le droit classique) il est presque le seuI qui présente un
réel intérèt, ce qui explique que les jurisconsultes de cette
époque, et à leur exemple un 't rop ' grand nombre d'écrivains
modernes, laissent dans l'ombre les autres caractères pourtant
Dr. rom. Th.

1

-- 3 si i nté res sants de la mancipation pour ne

VO l l'

en elle qu ' un

génie romain, elle tient dans le droit une pIace incomparable-

mode de transfert de la propriété.
Les Romains n' nvaient pns,

tradition, présentant à u~ plus haut degré l'empreinte du

la puissance de la volon té

ment plus grande que l'in jllre cessio. L'iml'0rtance de ses

pure dans l' ordre j llridique, les idées admises par la plupa~t des

effets, la multiplicité des applications . que sut lui donner

légi sIntions moclernes . Pour ètl'e efficace, la volonté devait

l'esprit subtil cles jurisconsultes romains, tout, jusqu'aux diffi-

revè tir chez eux une forme extérieure déterminée, ètre accom-

cultés que présentent son histoire et sa théorie, en fait un

pa gnée de certains fa its matériels . Cette riguel1r s'ado uci t p eu

sujet de recherches particulièrement attl'ayant.

S Ul'

à peu. Au fuI' et à mesure des progrès de la législatio n préto-

Nous ne pouvions entreprendre une étude complète de la

ri enne, une plus large part d'infll1ence fllt attribuée au seuI

mancipation avec toutes ses applications : un travail semblable

consentem ~ nt

dnns la création des obligations. Mais les R o-

toucherait aux parties les plus diverses du droit romain, éman-

m ains n'admirent jnmais que le droit de pl'opriété pùt ètl'e

cipation, adoption, mancipiullZ, manus, testaments, pactes, etc.

tran sféré par ui1e simple convention (L. 20, C . De pactis , II , 3).

N ous avons dù nous restreindre et laisser en dehors de notre

La vente elle- mème ne donnait point à l'acheteur In prop ri été

cadre toutes les applications · détourn ées de la mancipation.

d e la chos e vendue : ell e créait se ulement cles obligations.
L'inefficncité du consentement exigeait l'emploi de procédés
j llrid jques sp écintlx pour le trnnsfert de la propriété . La ma ncip at ion était l'un de ces procédés.

Quant aux conventions accessoires qui peuvent s'y rattacher,
nous n'en pal'lerons qu'au point de vuede leur relation immédiate avec la formule de l'acte solennel.
La mancipation n'a pu rester toujours semblable à elle-

E ll e n'était pas le seuI et nous la voyons constnmment, d ans

mème pendant que le droit ronlain se modifiait peu à peu. Nous

Ies .textes , l'approchée de la tradit ion et de la cessio in ju re (1 ).

devions donc faire une pIace à son histoire. Le pr~cf dé le pll1s

La tracl it ion n'est autre chose que In l'emis e de l' objet par

logique eùt peut-ètre eté de choisir, dans l'évoll1tion de la

l'a l iénateur en la possession de l'ncquére ur . Le s R om ains la

mancipation, un certain nombre de périodes et de présenter

{~lisai ent

pour chacl~ne cl' elles la théoI'ie complète de cet acte jl1ri-

l'entrer dans le j llS gentiu/lZ (2). La cessio in jllre est

au contraire , comme la mancipation, un act e clu dr oit civil. Elle

diqu~.

se fait d ans la forme d'u n e rei rinclica tio simulé e à la suite

cette méthode, nous avons préféré consacrer à l' étude histo~

de !aquelle le ma gistrat aclju g e la ch ose ~l l'acq uéreur. Gaius

riql1e la première partie de notre travail. NOllS essaierons d'y

nou s apprencl que son peu de commodité la fit to mber d'assez

retracer dans lenrs grandes lign es les progrès accomplis et les

bonne heure en désuétude (3).

changements subis par notre institlltion, ce qui nons permet-

La mancipntion est certainement le p lus intéressant de ces
trois modes de trans[ert de la p r oprié té : plus or ig inal e que la

Pour éviter les répétitions forcées qu'eiìt entrnÌnées

tra, lorsque nOLlS aborderons dans notre seconde partie l'étucle
clogmatique de la mancipation, . de nous pIacer plus spécialement dans la période OÙ cet acte ·'a atteint son plus complet

(l ) Gaius , II, 19, 22 et 23 .
(2) L. 9 § 3, D. De a dq . 1'e1'. d om ., XLI, 1; In st. , 1. II, t. I, § 40.
(3) Gai us, II, 24 et 25; Ulpien, Reg. , XIX, 9 et 10 .

cléveloppement.

PREMIÈRE PARTI E .
Apergu historique.

CHAPITRE PREMIER
ORIGINE

DE

LA

MANCIPATION

§ I. Gériéralités.
Peu de problèmes d'histoire juridique présentent des difficultés plllS nombreuses et des obscurités plLls profondes que la
question de savoir quelle fut l'origine de la mancipation.
Ces difficultés tiennent au manque absolu de documents
certains sur l'histoire originaire de cet acte : Les ronlanistes et
les historiens modernes, réduits à établir pal~ voi e à'analogie
et de raisonnement des reconstructions

hypothétiqu~s

plus ou

moins vraisemblables, plus ou moins satisfaisantes, n' ont pu
réussir à se / mettre d'accordo Aucun des systèmes proposés
pour expliquer l'origine de la mancipation n'a pu, jusqu'à présent, ètre établi par des arguments irréfutables. Il est inutile
d'ajouter que nous n'avons pOillt la prétentioll d'ètre

SUI'

ce

point plLls heLlreLlx qlle nos devanciers.
Avallt d'aborder l'étude de l'histoire primitive de la manClpation, nous devo·Ds préciser et compléter la notioll donriée
déjà de cet acte juridique. C'est aux juriscollsultes de l'époque
classique que nous allons nous adresser

pOllI'

le faire, sauf à

voir ellsllite s'illl'y alua pas lieu de modifier pour les périodes
;:m térieures les indications c{u'ils nous fourllissent.

-7-

-6D'après Gaius (I, 119), la mancipation est une espèce de

p or te p as le paiement d'un prix véritable, maIS enco re par

vente imaginaire, ùnaginal'ia quaedaTn fJenditio. Acte du droit

son caractère d 'acte solennel du dr oit civil, elle s'en d isti ngue

civil ' romain, elle a lieu en présence de cinq témoins citoyens

enfin et surtout par ses effets. Si les jurisconsultes la comp a-

romains et pubères, al1xqnels est adjoint un sixièm e individll

r ent

également citoyen et pubère qui tient une balanée d'airain

notion générale et sllffisam ment exacte de sa st ruct ure int é-

~l

u ne vente, ce n'est que pour donner en deux mots une

(libripens). Ces six personnes paraissent, d'après le texte de

r ieure, et ils corrigent immédiatement par l' épithè t e imagi-

Gaius, ne jouer dans l'affaire qu' un ròle pnrement passif.

naria ce qlle cette comparaison ou plutòt cette assimilat ion

Voici d' nilleurs comment les choses se passent : cellli qui

aurait de faux et d'inexact .

joue dans cette vente imaginaire le ròle d'acheteul', is qui

Mais est-ce à dir e qu e cette distinction si précise et si nette

manczJJl'o accz}Jit, snisissant la chose objet de la mancipation,

ait touj ours exist é? Nous ne le pensons pas, et pou r no us, à

par exemple un esclave, prononce les paroles solennelles sui-

l'origin e, la ve n te et la ma ncipation étaient confondues dans

vantes : « Hunc ego hominem ex jure Quiritium meum esse

un seuI e t m eme acte. La niancipation fut la ve nt e origin aire.

» aio isque mihi emptus est hoc aere aeneaque libra ». Ensuite

Qll'on ne se mép r enne pas SUl' la portée de cette formu le.

il frappe la balance avec un morceau d'airain et donne ce mor-

Nous n ' entendons pas dire qll'à l'origine la vente se Ht dans

ceau d'airain (aes) à celui qui, dans cette vente imaginaire,

lù form e ql1e revet la mancipation à l'époque classique : une

joue le ròle de vendeur; il le lui donne, disons-nous, en guise

t elle op in io n serait manifestement insoutOenable. Sans ch erche r

de prix, quasi pretii Iaea.

d'a utre s arguments il suffit de remarqller que la vente co m-

Laissons pour un moment de còté les formes extérieures de

porte néce ssai rement le paiement ou du moins la fixatio n d 'un

la mancipation pour insister un peu sur ce caractère de vente

p rix. Encore moins vouclrions- nous défenclre cette iclée absu rd e

imaginaire que lui attribue Gaius. Le passage précité n'est

qu e la mancipation aurait son origi n e dans le

pas d'aillenrs le seui qui mentionne cette importante particll-

tel ql1 e n OllS l e présent e la doctrine classique.

contrat~ de ve nte

larité. Ainsi le meme j l1risconsulte (I, 113) écrit: « p er man-

D ans notr e pensée la mancipation est le Pl'Odllit direct de

» cipationem, id est per quaùdam imaginariam venditionem . .. ».

l'é vol ution d e la vente primitive, ou pllltòt la vente primit ive à

On comprend bien ce que Gaius veut dire par Hl : la mancipa-

Rome n 'e st rien alltre chose que la mancipation elle-meme,

tion a l'aspect extérieur d'une vente. Deux personnes y jouent

seulem ent cet acte présente ,<1lors certains caractères spéciaux

respectivement les ròles de vendeur et d'acheteur, il y a une

qll'il p erdr a par la suite .

chose vendue et camme un pl'l'x payé. Mais il n'y a pas de
prix véritable et cela suffit pour enlever à l'acte accompli le

Il s' en fau t d e beaucollp que cette manière de voir soit

U lll-

vers elle ment admise (1), et nous ne faison s nulle difficulté de.

caractère de vente.
La chose est incontestable pour l'époque classique. A cette
époque et depuis longtemps déjà la mancipation se distingue
très nettemen t de la vente, sans confusion possible.
Elle s'en distingue non seulement par ceci qu'elle ne com-

(1) V. cependant : Ke ller, Ins t., p . 33 ; Huschke , Nexum , p . 44 ; Maynz,
COllrs de dr oit r omai n (Bntxell es, 1876), t. I, §§ 33 no te 2, 34 texte et
note 12 et 97; Lange, ]{om. Alter th . (Dritte Au t!. B erlin, 1876), I, p. 151 ;
Becbmann, Der K auf; Cuq, Le s institution s juridiqlles des Romains,
pp. 258 et 259; May , E léments de dr oit r omain , t. I , p. 279.

o
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a permutationibus coepit» (L. 1 pr., D., De contI'. empt.). Mais

reconnaitre que, faute de documents suffisants, il est il11possi-

»

ble de la justifier par une démonstration rigo'tll'euse, démons-

cette indication reste inutile pour le but que nous pOl1rsuivons.

tration qui [ait d'ailleurs défaut, au llloins à un égal degré, à

Il est certain, à notre avis du moins, que, lors de la fondation

toutes les autres théories qui ont été proposées ponr expliquer

de Rome, Ies peuplades du Latium, si elles pratiqllaient encore

l'origine de la mancipation.

fréquel11l11cnt l'échange (per/Jllltatio) , connaissaient déjà la

Si l'hypothèse que nOllS adoptons n'a pas d'autre mérite,
elle se recommande du moins par sa simplicité; elle est la première qui se présentera à tout esprit non prévenu. N'est-il pas
tout naturel d'admettre

«

que ce qui est fiction il l'époqlle clas-

sique ait été réalité au début » (1), que la vente ùnaginaire ait
commencé par ètre une vente réelle? Gaius lui-:-mème semble

vente proprement dite, c'est-à-dire l'échange d'un objet contre
une marchandise type : la monnaie (1).
Ce sont les formes et les caractères de cette vente pril~itive
qu'il s'agit de déterminer.
Ici l'incertitude est grande et le manque de documents sllffisants l'end très difficile la soIlltion du problème.

implicitement adopter cette idée lorsque, pour expliquer cer-

Les forl11es et les caractères de la vente sont intimement liés

taines particularités de la mancipation, il indique. qu'elles

à l'état social et économique des peuples. Il ne sera donc pas

appartenaient à la vente primitive (Gains, I, 122).

inutile d'essa·y er de cléterl11iner tout d'abord, d'après les recon-

Quels étaient donc les caractères de la vente primitive?

structions historiques Ies plus récentes et selon nous Ies plus

Quels étaient ceux de la mancipation à l'origine? Si nous par-

plausibles (2), quelle était, dans ses traits générallx, l'organi-

venons à Ies déterrniner et à montrer qu'ils étaient les mèmes,

sation sociale chez les peuples qui devaient fournir à Rome ses

notre preuve sera faite et nons aurons justifié notre manière de

prel11iers habitants : Latins, Sabins et Etrusques (3).

voir SUl' les origines de la mancipation.

L'élément soci al primitif ehez ces peuples n' est ~as l'indi- .
vidu, comme dans nos sociétés modernes, c'est

§ II. De la pente primitipe.

Nous possédons un texte eélèbre de Paul (Iib. 33, ad Edictum) SUl' les origines de la vente :

«

Ol'igo emendi vendendique

u"iu

groupe

composé ~u chef de famille et des personnes placées sous sa
pUlssance.
L'ensemble de. ceux de ce::; groupes qui ont, ou croient avoir,
une origine comml~ne constitue un groupe plus étendu, la
gens (4). Certains rapports juridiques unissent entre eux les

(1) M. Accarias (Précis de droit romain, t. I, Paris, 1882, p. 531, note 1)
pense que cela serait téméraire et faux. D'après ce savant auteul', la mancipation n'aurait jamais été qu'une de ces fìctions comme les aima surLout
la législation romaine. Pour lui, la mancipation, quoique ca l qué~ SUI' la
vente, fut toujours simplement un mode de tran:sfert de la propriété) qui
pouvait par suite etre employé pOllt' exécuter une obligation de transféreI' dérivant d'une source quelconque. Cette opinion très répandue provient, à noll'e avis, d'une conception incomplète de la nature et des effets
de la mancipation. Nous espérons la réfllter suffisamment dans la suite de
notre étude.

(1) Cllq, InsL. juriù. des Romains, p. 256.
(2) Th. Mommsen, Histoire romain e (trad. C. A. Alexandre); G. Carle,
Le Origini del Diritto Bornano; Lange, R6mische Alterthiirner, t. L
(3) L'élément latin semble avoir dominé dans Rome et lui avoir donné
son caractère spécial. L'influence des Etrusques se fìt surtout sentir dans
la religion. Allssi nous attacherons-nous de préférence dans ce qui va
suivre à l'organisation sociale cles peuples latins.
(!t) Cuq, Inst. jurid. des Romains, p. 30 et

s,)

70 et

!?'
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La réuuion cles maisons et cles chall1ps occupés par une

membres de la gens et semblent bien clériver en effet cle l'iclée

metpe gens forme un ricllS (1). Le riCllS comporte un certain

cle communauté d'origine.

espace cle terrai n soustrait ~l 1'appropriation privée et qui est

La gens est une sorte de grande famille clont les auteurs

la propriété collective tIe la gens. C'est l'ager gentilicius.

sont morts et clont les membres sont eux-memes cles chefs de

La tribu a probablement elle aussi un terrain COll1ll1un. C'est

famille.
La tribu, au contraire, association cle gentes (1), ne semble

l'ager compascl.lus qui entoure le pagus, sorte cle bourg [orll1é

pas reposer SUI' l'idée d'une communauté d'origine; les rap-

par la réunion cle plusieurs rià. (D'après CarIe, o. C., n0 53-55).

5

Quant à la cité, son patrimoine commuu est l'arx

pOI~ts qui unissent les gentes qui constituent la tribu sem-

OH

l' urbs,

blent moins étroits que ceux qui existent entre les familles

enceinte fortifiée qui compl'encl. les lieux et éclifices consacrés

cl'une meme gens.

au culte commun el aux services publics. L'u,.bs à l'origine

Ce n'est pas encore lh le clernier terme dll groupement. Sous

n'est rien moins qu'une ville) en cc sens qu'elle n'est que peu

l'influence cle nécessités cliverses, au premier rang desquelles

ou point habitée. Ce n'est qlle peu h peu et' sous l'empire de

il faut pIacer celle cle la cléfense militaire, cles triblls se trou-

circonstances diverses qu.e certaines w'bes se peupIèrent et

vèrent amenées à se grouper entl'e elles, fl former cles sortes

clevinrent cle véritables villes, transformation clont Rome nous

de féclérations et ~l se cl'éer cles liel1X cle cléfense et de réunion

offre l'exemple le pllls célèbre. Une cité peut possécler en

(al'ces, lll'bes). Ces groupes de tl'ibllS fOl'maient alors autant cle

outrecles terres acquises le plus sOLlvent par la conquete et qui

cités (ciritates).

constituent l'age/' jlllbliclls.

Nous ne ponvons insister sur tous Ies còtés curiellx cle 'cette

A l'époque OlI nous nous plaçons les biens gentilices et le

organisation primitive clont nous n'avons parlé que pour faire

patrimoine familial ont senIs une réelle importance écono-

miel1x comprenclre l' organisation dc la prop~'iétt~.

mique. Il n'est pas inutile, pOLlr le but que nous po'brsuivons,

Celle-ci est, en effet, calquée

SUl'

d'ess;\yer cl'en cléterminer approximativement la consistance.

celle-lh. A chaClln cles

Si l' on en croit Mommsen, Sumner-Maine et bieI} cl' alltres

grollpes sociallX corresponcl un patrimoine particulier.
La famille a pour patri moine la maison cl'habitation et le

auteurs, les Latins auraient vécu, avant la fonclation cle Rome,

jarclin qui l'entoure (he/'eclillm), et le champ qu'elle cultive

sous le régime cle la propriété collective. Les terres auraient

(ager priratlls) (2). L'ensemble de ce patrimoine [oncier est

appartenu h la gens, les proclllits seuls auraient été partagés

aclministré pal' le chef cle famille qui possècle en outre cles

entre ' les divel'ses familles. L'existence clans le Latium des

esclaves, cles ani maux clomestiqlles, des mellbles, vetements,

agl'i gentilicii et qL1elql1es aLltres indices rendent très · vraisem-

armes, troupeaux, etc.

blable cette manière de voir. Les Italiens auraien t ainsi pratiqné un système cle comll1unautés agraires analogues h celles
de l'Inde ou de l'Europe orientale. Cela serait très naturel.

(l) Il existe parfois un groupe intermédiaire entre la gens et la t1'ibu :
la curie. Les diverses cu1'ies peuvent vivre isolées ou se réunirpour fo1'mer une tribu.

(l) On l'appelle quelquefois un pagus. Cette terminologie est assez

(2) Sur la distinction de l'heredùpn et de l'ager) v. Cuq, Inst. jurid.,

incertaine. Ce qui ne l'est pas c'est l'existence meme des terres gentilices.

p. 80 et 81.

,
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Mais nous pensons qu'il fallt reporter cet état de choses à

lì

existe un argument puissant à l'appui de cette dernière

une époque assez antérieure à la fondation de Rome. Lors de

manière de voir : c'est qlle le droit romain présenta, presque

l'apparition de la nouvelle cité, une évolution déjà longue avait

jusqu'à sa dernière époque, des dispositions spéciales et origi-

introduit, à còté de la notion ancienne de copropriété exclu-

nales qui semblent bien devoir etre expliquées par l'idée d'un

sivement gentilice, celle de la copropriété familiale. NOllS ne

droit de copropriété appartenant aux membres de la famille

parlons pour le moment que de la propriété foncière.

SUI'

le patrimoine géré par son chef. C'est ainsi qu'à dMaut de

L' opinion très répandue d'après laquelle la propriété fon-

testament, les biens du pater(amilias sont dévolus aux membres

cière individuelle aurait été créée à Rome par l'Etat au moyen

de la famille (agnats), à l'exclnsion de ceux qui ne sont unis au

de ces partages et assignations ·de terres qui nous sont signalés

de cujllS que par les liens dn sang'. C'est ainsi encore qu'un

par les historiens romains (1), ne nous satisfait point. Nous ne

judicilllJl de moriblls permettait d'enlever l'administration de sa

pouvons entrer ici dans le détail d'une controverse de cette

fortune au pater(amilias qui dissipait ses biens héréditaires (1).

iÌnportance. Mais il nOllS parait impossible d'admettre que

Comment expliquer cette institution, et surtout cette particu-

l'Etat ait pu etre à cet égard un initiateur : ce serait contraire

larité remarquable que ce judiciulJl ne s'appliquait qu'au cas

au mécanisme ordinaire du passage de la propriété collective à

de dissipation q.u patri moine héréclitaire, sinon par cette idée

la propriété privée. Sous peine de produire les plus graves

que Ies membres de la famille avaient un droit de propriété

perturbations dans la vie sociale tout entière, la propriété indivicIuelle ne peut se substitller à la propriété collective que par une

,

Iatent en queIque sorte

SUl'

ce meme patrimoine?

Que ce droit des membres de la Camille n'ait jamais été bien

tfansition lente et graduelle. Or, cette évolution n'a pas pu se
produire tout entière à Rome, car nous voyons apparaitre la
propriété individuelle presque aux premiers temps de son histoire. On est don c amené à penser que les habitants du Latium,
lors de la fonclation ·de Rome, connaissaient la propriété indi-

extrèmement :"'\re. NOllS savons par les anteurs latins, qLl'ell~ était considérée comme honteuse. V. CLlq, Inst. jllr., pp. 82 et 83.
(1) U lpianus ad Sabinum : « Lege dllodecim tabLllarllm prodigo inter- .
dicitur bonorum Sllorllm administratio » (L. l, D. XXVII, 10).

viduelle, ou plutat une forme intermédiaire, la copropriété
familiale (2).

Paul nOllS a conservé la formule de cette interdiction ; «( Moribus. per
praetorem bonis interdicitur, . hoc modo: quando tibi bona paterna avitaque nequitia tua disperdis, liberosque tuos ad egestatem perducis, ob ·

(1) Varron, De l'e l'ustica, 10, 2; Pline, Histoire naturelle, 18, 2, 7
et 18, ·3,10; Cicéron, De Repuùlica, II, 14; Colllmelle, De re rustica) 1,
3, 10, etc.

eam rem tibi lare (ea l'e?) commercioqne interdico » (Paul, Sent., III, IVa,
7). C'est à la gens très vraisemblablement qu'appartenait avant la fondation de Rome, pellt-etre meme pendant la période royale, ce pOllvoir
exercé par le préteur à l'époque classique (v. Muirhead, Introduc. hi!:it.
au droit de Rome, p. 41, note 25).

(2) lVI. Cuq (Inst. jur ., p. 79 à 87) admet également que l'herediuln
constituait une copropl'iété familiale. C e t hel'ediuTn aurait été inaliénable,
la mancipation (seuI mode patricien d'acquisition à l'origine) ne pouvant
pas s'appliquer anciennement aux immeubles. N ous n'admeltons point c~tte
dernière proposition. Le passage de Ga ills (I, 121) invoqué 'pour la justifier ne nous pàrait pas assez précis, mais nous reconnaissons volontiers

Dans le meme ordre d'idées, on peut encore citer la disposition de la
L. des XII Tables : « Si furiosus escit. .. , adgnatum gentiliumque in eo
pecuniaque ejus potestas esto ». Ce pouvoir collectif des agnats et des
gentiles SUl' les biens du furiosus ne peut s'expliquer que par une sorte
de copropriété latente. ELfacée par le pouvoirdu paterfamilias) elle repa-

que) dans l~s mreufs anciennes! l'ali énation de l'heredium devait è~r~

ralt lorsque celui-ci ne peut plus s'exercer. V. aussi Ulpien, Reg., XII, 2.

-
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eifectif, c' est infiniment probable. On s'en convaincra aisément,

saires à la culture, ainsi que Ies esclaves et Ies animaux domes-

si l'on songe à l'alltorité vél'itablement exorbitante que le dl'oit

tiques les plus importants. Ces choses ne pouvaient donc etre

romain primitif, conforme en cela ~l des coutumes h COtlp sur

aIiénées ql1 'avec le consentement, ou tOllt an moins en la

très antiques, attribuait au père de famille.

pl'ésence des mel11brcs de la gens ou de quelques-uns d'entre

Cellli-ci restait donc, en fait, h peu près souverain propl'iétaire clu patrimoine [amilial, et le di'oit des alltres membres de
la famille était pllls théol'iqlle que pratique. Par contre il sem-

el1x.

Ce n'est pas là une pure conjecture. Il est vral que nous
manquons de témoignages directs

SUl'

ce point (1), mais nous

chacun de ses membl'es un

pouvons établir néanmoins la probabilité de cette hypothèse.

certain (hoit de sllrveillance et de contròle, droit qui s' cxpli-

Il existe cn effet, chez des peuples dont l' organisation sociale

que par l' organisation presqlle patriarcale de la gens (1) et qu'e

présente d'incontestables analogies avec celle des habitants pri-

rendait nécessaire l'espèce de solidarité qui unissait tons les

mitifs du Latium, des exemples de cette sorte de droit de con-

membrcs du gl'oupe. Il importait h la prospérité de la gens

trale retenu par la communauté

qlle chaque famille conservat les choses cssentielles il sa sub-

sont sus ceptibles d'appropl'iation privée. Dans les commun'1U-

sistance : la maison et le champ avec les servitllcles néces-

tés de village de l'Inde, l'assentiment collectif des habitants

ble pronvé que la gens avait

SUI'

SUI'

l'aliénation des biens qui

est nécessaire h la vente de la terre. Dans Ies communautés
dOl11estiques de l'Europe orientale, la coutume considèr~ com(1) L'existence de la copropriété familiale implique, dans une cerlaine
mesure, ce droit de contròle de la gens sur les aliénations importantes
consenties à ses - membres. Ensemble de familles remontant ou croyant
remonter à une origine commune, la gens peul etre considérée comme un
groupe familial plus étendu, et les biens possédés par se·s membres ne
sont que le patrimoine de la famille primitive divisé et augmenté. 01' les
membres de celte famille ayant chacun un droit SUl' l'ensemble de ce
patrimoine, leurs descendants auront également un droit SUI' l'ensemble
des biens de la gens. Que ce droit ait été très anciennement une véritable
copropriété, nous n'avons pas à discuter la questiono Ce qui est certain
c'est qu'il était fort affaibli dès avant la fondation de Rome. Reste alol's

me inaliénables la terre et les breu[s destinés il la culture (2). Ce
dernier exel11ple montre que dans les sociétés agl'icoles comme
l'était la société latine, Ics biens s ~lr lesquels la colle1tivité con, .
serve un droit ~e propriété OLI un simple droit de surveillance
(1) Cependant, dans un ordre d 'idées très voisin, nous voyons la gens
exercer SUI' ses membres, à Rome meme, une certaine autorité. C'est
ainsi qu'un decl'etum de la gens Fabia avait .interdit aux Fabiens le

les personnes soumises à sa puissance. Ces droits restent donc :l l'étaL
latent et n'apparaissent pratiquement pas . Rien de pareil dans la gens.

célibat et l'exposition des enfants (Denys d'HaI., IX, 22; Tite-Live, VI,
20). Voyez aussi Pline, H. N., XIX, 1,2 et XXXIII, 1,6; Suétone, Tibèt-e,
1. Sur Ies altributions du conseil de la gens (formé probablement de la
réunion des pères de famille) et du princeps gentis, v. Cuq, Inst. jur.,
p. 72 et 73.
(2) D'après Sumner-Maine, on trouve aussi une règle analogue dans le
droit saxon a u XIIl e siècle : « Si qu elqu' un a vendu ou donné un immeu-

Aussi les droits des gentiles, quoique théoriquement moins étendus, ontils plus d'importance pratique; les membres de la gens peuvent, dans une

ble ou un serf sans avoil' Qvtenu le consentement des agnats, ceux-ci
peuvent reprendre la chose aliénée sans etre obligés de rembourser le

certaine mesure, surveiller et contròler les aliénations faites par l'un
d'entre eux, tandis que les personnes placées SOllS la pllissance d'un
paterfamilias n'ont qu'à s'incliner devant sa volonté souveraine.

prix d'achaL ... On ne peut point aliéner tous ses immeubles: on doit

à expliquer comment le droit de surveillance et de contròle des gentiles
put resLer plus important en pratique que le droit de copropriété des
agnats. La raison en est, à notre avis, dans l'organisation de la famille
romaine. Le paterfamilias absorbe en lui l'exercice d es droits de toutes

garder un demi-arpent de terre)) (Miroir des Saxons, I, 52, 3~, cité par
Maynz, t. I, p. 682, n .. 1).
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sont précisément ceux qui sont nécessaires ~l la culture et par

deur (1). Il est probable que le droit des gentiles sur ce point

suite à la subsistance d'une famille agricole. Nous sommes

fut d'assez bonne heure plus nominaI que réel, et qu'en pratique

. convaincu que les biens SUl' lesquels, dans le Latium, la gens

il n'arrivait guère qu'ils refusassent leur co~sentement à l'alié-

avait conservé ce droit de surveillance correspondaient' à peu

nation projetée par le pèI'e de famille. Dans les gentes nom-

près exactement à la liste qui fut dressée plus tard des l'es man-

breuses, l'usage dut bientòt s'introduire de

CtIJi (1). La nécessité d'un mode spécial d'aliénation (mancipatio
ou in jlll'e cessio) pour cette catégorie de choses nous parait

présence d'un certain nombre de membres de cette mème g ens.

un ressouvenir évident d'une époque OÙ ,le consentel11ent de la

Cet usage fut sans doute favorisé par l'extensionprogressive

collectivité était nécessaire pOllr cette aliénation. (Cpr. H.

des relations commerciales. Le pagus, comme l'urbs, contenait

l'ancien droit et la coutume primi-

un lieu public (forum) où se tenaient des sortes de foires ou

Sumner-Maine, Études
tiv~,

SUl'

traduction française, Paris, 1884).

remplacer le

consentement ou la présence de l'ensemble de la gens, par la

marchés. C'était là que se réunissaient les membres de la mème

A còté de ces choses d'importance capitale, le père de famille

tribu ou de la mème cité (quelquefois mème ceux de cités

pos sédait d'autres objets qui, tout en pouvant présenter une

amies) pour faire leurs échanges et leurs achats : «... quo con-

certaine valeut', semblaient moins nécessaires à la subsistance de

»

la famille : vètements, armes, ustensiles de ménage, petits ani-

» forum appellarunt

l11aux domestiques, etc. (2). Ces choses durent ètre à coup SUI'

comprend que dans ces maI'chés le vendeur se trouvait dans

les premières soustl'aites à l'appropriation collective (à supposer

l'impossibilité de réunir tous les membres de sa gens. L'usage

qu'elles y aient jamais été soul11ises) pouI' devenir la propriété

s'introduisit dès lors, sous l'influence de la nécessité pratique,

privée du chef de famille . Aussi a~t-il sur elles le droit de dis-

de remplacer l'assistance de la gens tout entière, par celle de

position le plus étendu : rien n'autorise à penser que la gens

quelques-uns de ses membres qui la représentaient.

ait retenll' un droit quelconque, mème de surveillance, à leul'
égard. Nous les laisserons pour le moment de còté pour recheI'-

ferrent SLlas controversias et quae vendere vellent quo ferrent
»

(Varron, De lingua latina, V, 145). On

1

Voici donc l'un des caractères de la vente primitive

elle

avait lieu devant témoins (2). Quel -était le nombre de ces

cher les caractères primitifs de la vente des choses de la première catégorie.
Gràce aux indications qui précèdent, nous sommes déjà en
possession de l'un de ces caractères et non du moins important ':
La vente primitive était subordonnée à l'autorisation expresse
ou tacite des membres de la gens à laquelle appartenait le ven-

(1) Lange, Rom . Alterth, I, p . 149 et s.
~l la fami lia) la richesse individl1elle

(2) C'esl la pecunia par opposition
à cò té dl1 patrimoine fami lial.

(t) Un usage analogue parai t avoir existé chez les Hébreux. V. Genèse
C. 23, v. 8-18; Ruth, C. Ii, v. 1-9. IL est d'ailleurs remarquable que la
législation de MOlse, tout en reconnaissant la propriété privée, n'accordait pas au 'p ropriétaire un droit absolu de disposition. Les aliéuations
d'immeubles étaient résoilles de pleiu droit par l'arrivée de l'année jubilaire. Peul- etre pourrait-on retrouver dans cette disposition, si bizarre au
premier abord, la mème pensée qui, dans le Latium, soumettait les aliénations au consentement des gentiles : le désir d'assurer la subsistance
de chaque famille par la conservation d'un patrimoine suffisant. V. Lévi ..
tique, C. 25, y. 10 et s.
(2) On voit que nous expliquons la nécessité de la présence des témoins
dans la vente primitive par la nécessité d'une autorisation de la gens
Dr. rom. Th.
2
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témoins ? Il est probable que la coutume avait dù fÌ.xer un

présence, c'est leur assentiment tacite qui rend la vente pos-

minimum nécessaire, mais nOllS manquons de données précises

sible, qui en fait un acte légal et juridique. Et de cela résulte

sur ce point (1). Au surplus, la chose, en soi, importe peu.

une

Ce qu'il est plus essentiel de remarquer c'est le role que jouent

vente fùt-elle

ces té~oins. On voit, par ce qui précède, que l'on se mépren-

aucune valeur au point de vue du droit si elle n'avait pas

drait étrangement si l' on voulait l'assimiler à celui que jouent

été faite en présence des témoins réglementaires. En deux

conséquence

importante, c'est que, l'existence de la

prouvée par

d ' autres moyens; elle n'aurait

les témoins dans les législation s modernes. Ce n'est pas seu-

mots, l'assistance des témoins est ici requise, pour employer

lement pour prouver par leurs dires l'existence de l'acte qu'ils
assistent à la vente, pas me me pour preter au besoin le secours

les expressions consacrées, non pas ad probationem mais bien
ad solemnitatem.

de leur bras à l'une des parties si qllelqu'un venait à contester

Voici donc les parties en présence des témoins; dans quelles

. son droit, secours parfois nécessaire à ces époques primitives
où la justice publique, rudimentaire

encore,

est souvent

formes la vente va-t-elle avoir lieu ? Suffira-t-il d'une déclaration de volonté quelconque de la part des contractants ?

impuissante contre la violence (2). Ils ont en outre un role

Il ne faut pas hésiter à résoudre cette question négativement.

pl~s élevé qui fait d'eux presque des législateurs (3) : c'est leur

Ce serait commettre une étrange erreur que de vouloir
apporter nos idées juridiques modernes dans l'étude du droit

pour l'aliénation de certaines choses. On pourrait etr e tenté d'objecter à
cette manière de voir que le neXll7n, lui aus si, exigeait la présence de
témoins quoiqu'il ne fUt pas un acte d'aliénation. Il est aisé d'écarter
celte objection en remarquant que le neXll7n intéressait la collectivité au
moins autant que la mancipation. Par la rigueur de se s effets il apportait
un changement nolable à la situation du neXllS, de mème que l'aliénation
d'une l'es mancipi modifìait celle de l'aliénateur. Au surplus ses effets si
énergiques n'auraient pu résulter, dans les idées antiques, d'un simple
accord de volonté. Si 1'0n songe qu'en d ernière analyse le neXll1n pouvait
entrainer la perte de la liberté on comprendra qu'il ne put · avoir lieu
qu'en présence de représentants de la puissance publique.
(1) D'après H . Sumner-Maine (o. c., p. 4:77) le principe de la représentation par cinq est très fréquent chez les races primitives. On pourrait donc· adrnettre, pour la vente primitive, le mème nombre de cinq
témoins que nous retrouvons p lus tard dans la mancipation.
(2) Sur l'assistance de fait que les témoins devaient prèter aux parties
dans le droit prirnitif on peut consulter Ihering (Esprit du droit romain,
§ 13). L'étyrnologie du mot testis vient à l'appui de cette
manière de voir. Il dérive en effet du sanscrit tars, qui signifìe protéger

1. I, t. I, ch. I,

(Vaniçek, Et. W., p. 109, cité par Padeletti).
(3) Si l' on en croyait certains auteurs, les témoins de l'ancienne mancipation auraient été de véritables législateurs, ou plutòt le législateur luimème aurait joué le l'aIe de témoin. Dans cette opinion la mancipation ne

antique. Le droit de propriété abstrait et idéal de nos législations actuelles n'aurait pas été compris par ces peuples primitifs.
Pour le Romain du temps de Romulus ou de Num~, la base
la plus solide du droit de propriété c'est pent-etre encore la
force physique qui permet de s'emparer d'une chose et de la

serait autre qu'une forme dégradée d'un acte plus antique et plus solennel .
qui se serait accompli calatis comitiis, et aurait été le mode général de
transférer la manus) c'est-à- dire la puissance, soit sur les personnes,
soit sur les choses (Voigt, XII Tafeln ; Longo, La Mancipatio). Il n'est
pas vraisemblable qu'un acte anssi fréquent que la vente ait jamais pu
ètre soumis à une pareille formalité. Nous admettons il est vrai qu'à
l'origine l'assentiment de la gens tout enÌière était nécessaire à la vente,
mais on remarquera: 10 que nous reportons cet état de choses à une
période bien antérieure à la fondatiòn de Rome, et pendant laquelle on
pent admettre sans invraisemblance que
quentes qu'elles ne le furent plus tard; 2.0
de réunir ses gentiles pour leur demander
simple particulier n'avait pas qualité pour

les ventes étaient moins fréqu'il était possible au vendeur
leur autorisation tandis qu'un
convoquer les comices.

-
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conserver. La propriété c'est la nzanlls, la malllmise

SUI'

la

chose. La propriété par excellence c'est celle dont on s'est
emparé de vive force, les armes à la main. La lal1ce (hasta)
symbolise ce droit rude et grossier. Le Romain primitif ne
eomprend pas une acquisition abstraite de propriété. Il n'acquiert que ce qu'il prendo Les mots eux-memes reflètent' cette
pensée, la propriété, les esclaves, c'est ce qu'on a pris avec la
main : manu captLlln (m,ancipiunz). Le propriétaire, herus, c'est
celui qui a pris (1). Le mot e77Wl'e qui, clans la langue classique
signifie acheter, ava it à l'origine le sens de capere, prel1dre (2).
Il est à peine besoin d'indiquer que ce caractère rude et
violent dll droit romain primitif devait se retrouver à un plus
haut degré encore dans les coutumes des peuplades du Latium
avant la fondation de Rome (3).
La vente, pour etre translative de propriété, <.levait donc
contenir un acte de prise de possession matériel et effectif de
la part du vendeur, uIle mainmise
pIace à aUClln doute

SUl'

SlH

la chose qui ne laissàt

sa prétention d'en devenir proprié-

taire. Les peuples primitifs, peu familiarisés avec les abstractions juridiques, ne séparent jamais très bien l'idée de pro-

2f-

priété de celle de possession. Pour eux, le propriétaire c'est
eellli qui a la puissanee de disposer de la ehose à sa volonté.
Aussi l'aequisition de la propriété s'accompagne toujours ehez
eux de la prise de possession (1).
~our les objets mobiliers, e~tte appréhension matérielle de

la chose était facile à réaliser. Quant aux immeubles, on y
suppléait par quelqu'all t re acte, n~ani[estant avee une égale
énergie la volonté d'acqllérir un droit
se rendaient

SUl'

SUl'

la chose. Les parties

l'immeuble, et là'l'aeheteur en prenait pos-

session, nous ne savons pas au juste par quel procédé, peut':'
etre en s'emparant d'une motte de terre, d'une tuile de la
maison, etc.
En dehors ;lu besoin de manife~ter par un aete extérieur
1'acquisition de la propriété, ' un autre motif eneore rendait
indispensable l'appréhension matérielle ou tout au moins la
présence réelle de la chose : c'était la nécessité d'individualiser, de désigner clairement l'objet de la vente, 'd e façon à
éviter toute difficulté ultérieure sur la détermination de son
identité. Une description orale de l'objet du contrat, faite '
devant les témoins, n'aurait pas l'empIi ce' but.

Elle~ eut risqué

d'etre mal eomprise ou oubliée. Tal1dis que voyant l'objet par
eux-memes, les témoins pouvaient plus tard le reconnaitre et

(1) Herlls dérive, parait-il, du sanscrit hl' qui signifie prendre (Lange,
dans les N. Iahrb. fuI' Pbil. u. padag., t. LXVII, p. 38, cité par lhering).
Ce caractère, en quelque sorte brutal, du droit romain primitif est màgistralement mis en lumière par Ihering (o. c" l. I, t. I, eh. I, § 10) à qui nous
avons fait de larges emprunts SUI' ce point.
(2) Festus, h. vO : « Abemito significat demito vel auferto; emere enim
antiqui dicebant pro accipere l). V. aussi V O Redemptol'es. Cette signification originaire d' emel'e, qui a disparu pour le mot lui-meme, se retrouve
dans les composés : adimere, par exemple.
(3) Il ne faut pourtant rien exagérer. Avec de pareilles idées sur le droit
de propriété, aucune vie sociale ne serait possible, si on voulait s'aviser
de les mettre en pratique. En réalité, ces principes ne s'appliquaient, dans
toute leur rigueur, que dans les relations avec les ennemis ou les étrangers (hostes).

affirmer sans hésitation que c'était bien telle chose et non pas
telle autre qui avait fait l' objet de la 'eonvention .
La prise de possession de la chose, quoique manifestant au
plus haut degré, d'après les idées antiques, la prétel1tion d'en
etre propriétaire, n'en présente pas moins une eertaine ambiguité; elle laisse subsister un doute
sition, ou tout au moins

SUI'

SUI'

la légitimité de l'acqui-

sa cause juridique. Il ne suffit pas

(1) Puchta nous, semble avoir exagéré l'importance de cet élément de la
vente primitive (la prise de possession matérielle) lorsqu'il fait dériver la
mancipation de la capture du butin à la guerre.
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de s'emparer d'une chose avec l'intention de s'en gérer comme

des besoins de la pratique, la formule la plus claire, la plus

propriétaire, pour le devenir effectivement. Le droit ne sanc-

simple, la plus brève dut ètre généralement adoptée. Or, c'est

tionne pas une prise de possession quelconque, et les peuples

un caractère du droit coutumier de renclre volontiers obliga-

les plus primitifs savent distinguer le voI de l'acquisition légi-

toire ce qui est devenu d'un usage général par l' accord tacite des

time.

individus. Dès l'instant OÙ l' emploi d'une formule toujonrs uni-

Des paroles devaient donc venir ici compléter et expliquer

forme fut entré dans les mreurs, on dut donne l' aux termes

l'acte. En quoi consistaient-elles dans la vente originaire?

mèmes de cette formule l'efficacité qui d'abord se rattachait à

Sans aucun cloute, ce n'était pas en des explications qnelcon-

son sens intime. A partir de ce moment, la vente exigea la pro-

ques fournies aux témoins par les parties, pas davantage en

,nonciation de certaines paroles solennelles, sacramentelles.

la chose et le pI'ix se terminant par un accord

Quelles étaient ces paroles? Nous ne saurions le dire. Il est

du vendeur et de l'acheteur. Non, ces discussions, cet accord

cependant vraisemblable qu'elles se rapprochaient de ·la for-

des débats

SUI'

ne faisaient pas partie de l'acte lui-mème, ils devaient le pré-

mule de la mancipation et consistaient dans l'affirmation du

céder et n'avaient d'ailleurs aucune valeur juridique. Au

droit de l'achetenr, l'indication de la vente, et celle du paie-

milieu de tant de paroles, les témoins auraient pu se mépren-

ment du prix.
Le paiement du prix est en effet un des éléments essentiels

dI'e sur les points les plus essentiels, des doutes auraient pu
naìtre dans leur esprit sur les véritablcs intentions des parties.

de la vente, et ce n'est pas un de ceux qui contribuent le moins

Or, le droit primitif est ennemi avant tout de l' obscuI'ité et de

à donner à la vente primitive une physionomie originale, gràce

l'ambiguité. Il faut que les actes j uridiques soient conçus de

à l'intervention de l'airain et de la balance, intervention sur

telle sorte que personne ne puisse se mépl'endre sur leur véri-

laquelle il nous faut maintenant nons expliquer (1).

table portée. Le formalisme, qui est un des caractères les plus
saillants de l'ancienne législation romaine, n'est en somme que
la manifestation de ce besoin de clarté et de précision.
Que veut en réalité l'acheteur? Il veut acquérir la propriété
de l' objet vendu. Eh bien! il affirmera clairement son droit

SUl'

cet objet, afin que nul n'en ignore : aio hanc rem, esse 17wam,
et à cette affirmation, il ajoutera 1'indication de la source juri-

(1) D'après M. G. CarIe, l'acte juridique accompli au moyen de la
balance et de l'airain, per aes et libram, serait l'acte typique du droit
quiritaire, Les « veteres juris condito l'es » se seraient emparés de la pesée
introduite par la nécessité de déterminer)e poids de la monnaie, et, séduits
par ce symbole de la justice commutative, en auraien~ fait un procédé
juridique absolument universel, en lui adjoignant une nuncupation variable suivant les cas o La mancipation en particulier ne serait qu'une appli-

par son silence, a suffisamment indiqué qu'il consentait à la

cation de l'acte per aes et libl'am. Elle aurait été inlroduite pour assurer
la publicité des aliénations des l'es mancipi qui devaient etre inscrites sur
les registres du censo Peut-ètre mème le libl'ipens était-il un fonctionnaire
public chargé d'indiquer aux officiers du cens les mlltations de pro-

vente et au trans[ert de la propriété sur la tète de l'acheteur.

pri~té.

dique de son droit : empta Inihi esto. Cela suffit. AucLin doute
ne peut subsister sur la portée de l'acte accompli. Le vendeur,

Ces paroles étaient-elles sacramentelles? Existait-il une fOI"mule consacrée qui seule donnait à l'acte son effieacité juridique? La ehose est infiniment vraisemblable. Sous 1'empire

Po'ur ce qui concerne la mancipation, cette opinion est réfutée par les
considérations développées au texte. Quant à la conception d'un acte
typique per aes .et libl'am qui aurait été . employé par les Quirites dans
toutes leurs opérations juridiques, quoiqu'elle puisse sembler séduisante,

-
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Nous avons déjà cité un texte célèbre de Paul (L. 1 pr., D.,

De contrahenda emptione, XVIII, 1) qui fait dériver la vente de

25

ne fut autre que le bétuil, ou, pOllr parler plus exactement, les
breufs et les moutons (1).

l' échange. A l'origine, chacun échangeait les choses qui lui

Nous avouons que nous hésitons à udopter cette manière de

étaient le moins utiles contre celles don t il pouvait avoir besoin.

voir; an surplus, il importe peu que très unciennement les

Il est superflll de faire ressortir les inconvénients pratiques de

breufs et les montons aient servi de monnaie aux hubitants de

toutes sortes d'une pareille façon de procéder. Aussi, au début

l'Italie; il nous suffit de suvoir, pour le but particulier que

meme de toute civilisation, voit-on apparattre la monnaie, c'est-

nOllS poursuivons, que déjà longtemps avant la fondation de

à-dire une marchandise type, acceptée d'un commun accord,

Rome les Italiens étuient en possession d'un moyen d'échange

en échange de toute autre marchandise.

plus perfectionné et employuient le bronze à cet usage (2).

Il est possible que les peuples italiques aient vécu à un

La chose est pourtant contestée, quoiqu'elle ne semble

moment donné sous le régime de l'échange, il est possible

guère contestable, et bon nombre d'autenrs, notamment Mar-

le sol d~ la péninsule,

q.u urdt et Mommsen, admettent que les breufs et les moutons

les peuplades indo-germaniques qui vinrent habiter l'Italie

servirent encore de monnaie dans les premiers temps de Rome.

eussent dépassé ce stade de l'évolution économique. Quoi qu'il

Cependunt les passages des historiens romains

en soit, ce qui est certain, c'est que l'nsage de la monnaie

se base ne sont rien moins que démonstratifs à cet égard. Nous

était connu en Italie bien avant la fondation de Rome.

nous bornerons à reproduire ici un fragment de Festns qui

aussi que, dès avant leur arrivée

SUI'

Mais quelle fut la monnaie primitivement usitée dans le
Latium et dans les pays voisins?
D'après une opinion très généralement admise et qu'on peut
considérer comme dominante, ce pri~litif instrument d'échange

elle ne nous paraìt pas conforme à la vérité historique. Prenons par
·exemple la mancipation et le 'nexu1n. Tous deux comportent ]a solennité
per aes et libram. Mais cette similitude peut bien s'expliquer sans recourir
à cette créalion artifìcielle d'un acte unique, le meme pour toutes les transactions . S'i]s ont ce trait commun, c'est uniquement parce que Lous deux
ont pris naissance :'1 une époque où la monnaie devait etre pesée. Il est
aussi inutile d'imaginer un acte typique per aes et libl'am qui serait leur
origine commune, qu'il serait inexact de voir dans le neXltm une application de la mancipation, ou dans la mancipation une application du
nexum. Quant au testament per aes et libl'am que M. Carle donne
aussi comme une appli~ation de son acte typique, il n'est très certainement
que le produit d'un emploi détourné de la mancipation (voyez G. Carle,
Le Origin i del Diritto romano, §§ 369-371, 381 - 382. Cf. Cuq, Inst. jurid.
des Romains, p. 253).

SUI'

lesqllels on

puraìt etre le plus solide argument mis en avant pour prouver
l'emploi, dans la Rome antiqne, des breufs et des ll10utons en
anti- .
g'uise de monnaie : « Ovibus duabus multabantur apud
~
» quos in minoribus delictis, ut in majoribusXXX Ibobus .... ,
»

sed postea quam aere signuto uti civitas coepit. .. , facta aes-

»

timatio pecoralis multae, et boves centenis assibus, oves denis

» aestimatae » (3).

Ce passage ne prouve qu'une chose, c'est qu'anciennement, à
Rome, les amendes étaient fixées en breufs et en ll1outons, et

(1) Mommsen, HisLoire de la monnaie romaine, tradllction du duc de
B lacas, Paris, 1865- 1875, t. I, p. 173; lVIarquardt, De l'organisat.ion
financière cbez les Romains, tradllction de M. Albert Vigié, Paris, 1888,
p. 2; Leist, Mancipation und Eigentbumstradition, p. 540; Mommsen,
Histoire romaine, t. l, p. 263; Ihering, Esprit dll droit romain, t. I,
p. 1402, no.te 69 et t. III, p. 120, note 126, etc., etc.
(2) Leist, 1. c. Cf. Cllq, Les Instit. jllrid. des Romains, p . 256.
(3) Festus, v is Ovibus duabus.
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nous en dirons autant des autres textes qlle l' on a coutume de

lieu de nos jours à ce qlll clevait avoir liell à Rome. Aucune

citer à l'appui de l'opinion que nOllS combattons (1). Quant à

nécessité intrinsèque n'exige qlle les peines dites pécuniaires

argumenter des mots « postea quam aere signato uti civitas

soient tariCées et payées en monnaie (1). En somme, le but que

» coepit » pour sOlltenir que Rome ne connut pas d'abord l'usage

l' on vellt atteindre c'est frapper la fortune du coupable; une

c1u bronze comme monnaie, il n'y faut pas songer sous peine

foule de considérations ont pu clétcrminer le législateur romain

de paraitre confondre l'aes signatlllJZ avec l'aes in(ectllln. On

h faire payer les a mendes en nature, quoique le bronze servit

ne doit pas non plus s'appuyer sur le passage slllvant de Var-

déjà depuls longtemps de monnaIe.

ron : (( Pecus ... a quo pecunia universa, qnod in pecore pecllnia
»

Ancun document certain ne permet donc d'affirmer que le

tum consistebat pastoribus » (2). Ce serait oublier qlle le mot

hétail ait jamais été à Rome l'instrument universel ou

m~me

pecunia signifiait à l' orjgine, non pas mannaie, maIS bien (01'-

habituel des échanges, mais nous allons plus loin, et nous

tune (3), ce qui n'est pas la mème chose.

prétendons que longtemps avant la fondation de Rome il avait
anciennement, à

déjà cessé de remplir cette fonction, si tant est qu'il l'ait jamais

Rome, les amen cles étaient tarifées et payées en breufs et en

remplie. Pour peu que l' on veuille songer à tous Ies inconvé-

moutons, un brellf valant dix moutons (4). Est-il légitime d'en

nients qu'entraìnerait à sa suite l'usage d'une mannaie de cette

conclure qU'~l la mème époque breufs et moutons servaient de

nature, on sera bielltòt du mème aVIS.

Com me fait positif, il reste don c ceCI

monnaie dans Ies relations commerciales? Non, évidemment.
La conclusion dépasse les prémisses, et Ies auteurs qui l'ont
. admise paraissent s'ètre Iaissés entrarner à conclure de ce qui a

(1)

(C

Multa etiam

llllllC

•

(1) Cela est si vrai que me me les partisans de l' opinion ~ que nous
croyons devoir repousser sont obligés d'admettre que les peines pécuniaires continuèrent d' e tre payées en breufs et en moutons longtemps
après l'introduction de la monnaie d 'airain. En effet, les amendes en bestiaux furent converties en amendes en monnaie d'airain par la loi Julia

ex vetere instituto bubus et ovibus dicitu!' »

(Varron, de R . R. 2, 1, 9) . cc Aestimata p6ena ab antiquis ab aere dicta
est, qui eam aestimaverunt aere, ovem decussis, bovem centussis hoc est
decem vel centum assibus» (Festus, v is Aestimata poena). V. aussi :

Papiria, l'an 32q de Rome; or, on rapporte gé~éralement à l'ép,oque des
décemvirs, c'est-à-dire aux années 302 on 303, l'introdllction d ' un mon - '

Festus, v is Maximam 17wltam et Peculatus; Pline, H. N., 33, 7; Cicéron,
de Republica, 2, 9, 16 .
(2) Varron) de L. L., V, 95; v. aussi : Columelle, de R. R., 6, pl'aef.
(3) Il a très certainement celte dernière signifìcation dans la disposition
si connue de la loi des XII Tables : cc Uti legassit super pecunia ... itajus
psto ». Il est meme remarquable que dans l'ancienne langue juridique
c'est le mot aes (airain) qui a le sens de monnaie.
(4) Le saCl'amentum était, parait-il, à l'origine, également fixé à 5 breufs
ou à 5 moutons. Ce ne fut que plus tard qu'il fut tarifé à 50 et 500 as. Ce
fait n'a aucune importance spéciale : le saCl'amentum n'est en somme
qu'une amende d'un genre tout particulier, c'est une véritable peine :
cc nam qui victus erat, summam sacramenti praestabat poenae nomine»
(Gaius, IV, 13).

Ce n'est pas trop s'avancer que d'affirmer que l'usage
exclllsif des breufs et des moutons com me instrument d'é-

*

nayage réglllier (aes grave. V. Mommsen, Histoire de la monnaie romaine,
p. 180 et s .) . Comme l'usage de l'aes rude a n écessairement précédé de
beaucoup le progrès attribué aux décemvirs, on voit que les amendes se
payaient encore en bétail alors que celui- ci avait depllis longtemps cessé,
de l'aveu meme des auteurs dont nons repoussons la manière de voir, de
jouer le rale de monnaie.
Huschke tourne la difficulté en admeltant la coexistence, comme monnaie, du bétail et de l'airain, le premier employé par le populus l'omanus,
le second .par les Quirites. (Die Multa und das sacramentum, p. 15 et S. ;
Die Verfassung des Servius Tullius, pp. 122 à 133). J'avoue que celte opinion me paraìt la moins admissible de tOlltes ,
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change est à pellle compatible avec le commerce le plus

accepte dans les échanges parce qu'il sait qu'il trouvera tou·

rlldimentaire. Le bétail ne remplit aucane des conditions les

jours aisément à l'échanger de nouveau et qu'elle ne risque

pllls essentielles qne l' on est en droit

cl' exiger de la marchan-

pas de dépérir entre ses mains, en un mot : la monnaie.

dise appelée à jouer le ròle de monnaie : encombrant, difficile

Or il y avait longtemps que ies Indo-Germains connaissaient

à conserver, éminemment périssable, sa v'aleur est excessive-

le bronze quand une branche de cette grande famille vint s'éta-

ment variable et difficile à vérifier sur le champ. Il n'est pas

blir dans la péninsllle italique. L'aes des Romains, ce n'est pas

exact qu'un monto.n, par exemple, vaille tOl1jours un autre

alltre chose que le sanscrit Ayas (1), et la filiation évidente

mouton; de là des difficnltés sans nombre et des entraves pera

qui rattache à cette racine les mots qui désignent le bronze

pétuelles apportées au commerce.

dans les lat~gues indo-européennes démontre que l'airain était

Or, · dès avant la fondation de Rome, le commerce était déjà
assez développé,

des [oires relativement très importantes

COilllU de ces peuples avant lenr séparation définitive, alors
qu'ils ne formaient qu'u n seuI et meme groupe dans l'Asie

(mercatlls) ont existé en Italie dè"s la plus haute antiquité (1).

occidentale, leur berceau primitif (2). On voit qu'il y a loin de "

Cette activiié dans les échanges parait incompatible avec

là à Numa ou à S. Tullius.

1'emploi du bétaii en guise de monnaie.

O~ [ait souvent abstraction avec trop de facilité de tons les

On ne peut vraiment pas aclmettl'e qLle Ies Italiens se soient

progrès économiques et sociaux qui ont pu et dù se produire

astreints à l'usage d'un moyen d'échange si incommode, alors

avant la fondation de Rome. A lire cel~tainsauteurs, on croi-

qu'ils avaient sous la main une marchandise infiniment mieux

rait vraiment que l'évolution des sociétés humaines s'est accom-

appropriée à celte fonction; nous voulons parler de l'ail'ain,

plie tont entière à Rome (3). Il ne faudrait pourtant pas oublier

qui était connu d'ellx depuis bien longtemps et clont ils se

qu'à l'époque de la fondation de Rome les habitants de l'Italie

servaient pour leurs armes et leurs instruments de culture. Il
serait véritablement incompréhensible qu'ils n'eussent pas

avaient déjà dépassé depuis longtemps les premiers' stades du
développement social, qu'ils avaient franchi le passage de la vie

~

"

songé à utiliser ce métal comme instrument d'échange. Nous

nomade et pastorale à la vie agricole, qu'ils se li vraient avec

ne pouvons croire qu'ils aient attendu pour cela la décision

succès à certaines industries, possédaient un commerce intérieur

d'un Numa on d'un S. Tullius. Le bronze présente en effet à

assez actif, et qu'enfin Rome n'était pas encore qu'il existait

un haut degré les qualités que l' on doit rechercher dans la

déjà dans la péninsule de véritables villes.

marchandise type servant de monnaie, et si bien mises en

Notls nous arretons, car la discussion approfondie de cette

lumière par Paul dans la loi 1, D. De contI'. empt. précitée.

question nous entrainerait trop loin. Au surplus, nous croyons

Aussitòt que Ies peuples ont connll l'art de le travailler, ont su

avoir suffisamment démontré que, dès avant la fondation de

l'appliquer à la confection de leurs illstruments de guerre et de
culture, il a dù devenir chez eux, par la force meme des choses,
la marchandise recherchée entre toutes, celle que chacun
(1) Mommsen, Histoire romaine, t. I, p. 262.

(1) Ihering, Esprit du droit romain, t. III, p. 195, note 221.
(2) Mommsen, Histoire romaine, t. I, p. 23.
(3) Ihering notamment semble tomber dans cette erreur. V. Esprit dn
droit romain, t. III, p. 223 et pote 271.
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30 Rome, l'airain était devenn l'instrument général des échanges,
la véritable monnaie.

,

Cette monnaie se présentait sous la forme primItIve et grossière de lingots de bronze fondu présentant à peu près l'appa-

L'usage de la balance devient donc un facteur nécessaire de

la vente primitive, car seuI il permettra à l'acheteur de payer
son prix en déterminant le poids des lingots.
Il est à noter que l'emploi de la balance fera partie intégrante

briques de métal, sans aUClln poids on al1cune

eles formalités du contrat, car, à cette époque, la vente se

dimension cléterminés. LenI' valeur dépendait de leur titre

faisait toujours alI comptant, le paiement du prix succédant

d'alliage et surtont de leur poids.

immédiatement à l'appréhension de la chose (1).

l'ence de

La détermination du titre de l'alliage pent, avec quelque

La généralisation de la vente à créelit suppose, en effet, un

habitnde, se faire aisément, avec une approximation pratique-

eléveloppement commerciaI et économique très considérable,

ment suffisante, par l'examen de la couleur et de l'aspect du

qne les habitants de l'ltalien'avaient certainement pas atteint

métal, et aussi par l'étude du son qu'il l'end sous le choc.

lors de la fondation cle Rome, et qui, à Rom.e mème, ne elevait

Quant au poids cles lingots, il était de toute nécessité, pour le

se produire que beaucoup plus tardo Le créclit exige, pour se

déterminer avec quelque exactitude, de recourir à l'emploi

elévelopper, une grande sécurité elans les relations commer-

d'une balance (1).

ciales. Or, cette sécnrité n'existait pas dans l'ancienne Rome;
l'exagération mème des garanties accordées au créancier par

(1) « D'après la tradition) Servius Tullius fut le premier qui introduisit

la législation antique suffit h le démontrel'.
Le but essentiel de la vente primitive éta,it ele transférer la

à Rome les poids et les mesures» (Mommsen) Histoire de la monnaie
romaine, t. I, p. 177). Voyez aussi : Marquardt, De l'organisatioll
financière chez les Romains, p. 4.

propriété. On voit que la vente primitive se distingue par là, de

Cette tra diti o n) admise SUI' la foi de l'auteur du De viris illustribus w'bis
Romae, nous parait absolument apocryphe. L'emploi des poids et de la

seulement cles obligations.

la façon la plus absolue, cle la vente classique, celle-fi créant
I

On ne saurait contester sérieusement à la vente primitive,

balance est trop nécessaire aux usages journaliers, et surtout aux reI ations commerciales, pour qu'on puisse admettre que les habitants dc
l'Italie l'aient ignoré jusqu'à une époque relativement si récente.

telle que nous l'avons décrite, le pouvoir de transférer la pro-

Si l' on veut dire qlle Servius Tullius a fixé légalemel1t une série de
poids et de mesures nons n'y contredisons pas, et le texte en question

une prise de possession réelle de la chose et le paiement réel

pent fort bien s'entendre dal1s ce sens (Mensuras pondera ... constituit.
De viro ill., VII, 8). Quant à prétendre que Servius inventa l'usage des
poids et des mesures, usage ignoré jusqu'à lui, la tradition fUt-elle formelle en ce sens, elle ne serait pas plus croyable qlle celle qui attribue à
Cadmus l'invel1tion de l'alphabet, ou que celle qui voi t dans nous ne
savons plus quel empereur chinois l'invel1tenr de l'agriculture.
L'usage où l'on était anciennement de peser les lingots d'airain pour
en apprécier la valeur est attesté par de très 110mbreux passages des
auteurs latins. Voyez notamment : Gaius, I, 122; Varron, De L. L., V,
183; Festus, v is Dispensatol'es et Pendere poenas i Pline, H. N., XXXIII,

3, 42.

priété. Elle contient, en effet, outre le consentement des parties,
du prix. De plus, l'assistance des témoins à l'acte a pour effet
de lui donner une efficacité légalé, car cette assistance équivaut
an consentement de la gens qui peut avoir un certain droit de
contròle

SUI'

les actes de disposition du père de famille.

(1) Ihering, Esprit du droit romain, t. III, p. 120, n. 126. A l'appui de la
mème idéej M. Cuq fait remarquer que la vente à crédit n'était pas admise

par la plupart des législations antiques de la Grèce (Inst. jurid. des Romains, p. 260).

- 33Cela nons amène à dire un mot d'un sujet auqnel nons avons

sanctionnés par elle, c'est la bonne foi des parties qui en assuI'e

déjà fait allusion.
Ce droit de contròle cles membres de la gens ne s'étendait

le respect et l'accomplissement.

pas à tout le patrimoine clu père de famille, mais seulement

Très rare à cause de la situation économique de l'Italie ancienne,

C'est précisément ce qui se produisit pOUI' la vente à crédit.

aux objets nécessaires pour assurer la subsistance de la Camille

elle ne fut ni prévue ni sanctionnée par le droit antique. La

et qui vraisemblablement correspondaient à peu près à ce que

coutume ne créa pour elle aucune forme sacramentelle et,

l' on appela plus tard les l'es mancipi. C'est seulement pour cette

un droit formaliste, l'absence de forme entraÌne l'absence d'ef-

catégorie de choses qu'il était nécessaire de recourir à une

[ets juridiques.

dan~

vente revetue des formes que nous avons indiquées. Quant aux

La vente à crédit, lorsque, par suite de circonstances partì-

objets de moindre importance, on pouvait sans doute les aliéner

culières, elle viendra à se produire, sera don c garantie uniqne-

de la meme manière, et leur aliénation était alors sanctionnée

ment par la bonne foi des parties.

avec la meme énergie . Mais il est vraisemblable que dans la
pratique on se dispensait de ces formalités.
Les obligations des parties étaient alors garanties ul1lquement par leur bonne foi, par la fides (1).
La bona fides joue un grand ròle dans le droit antique. La

Il en sera de meme, nous l'avons dit, de la vente des choses
de minime importance. Mais ici le motif est différent. Cette
vente peut etre revetue d'une forme sacramentelle : la meme
que nous avons · déterminée pour les choses les plus importantes. En outre cette sorte de vente, bièn loin d'ètre excep-

légisiation positive, encore peu développée, laisse en dehors de

tionnelle, était sans doute la plus fréquente. Mais ce fut cette

sa sphère un grand nombre de rapports juridiqlles. 80us l'in-

fréquence mème qui empecha la pratique d'adopter les formes

flllence de l'esprit formaliste qui caractérise les sociétés dan s

compliquées de la vente solennelle, et la vente des choses de .

les premières périodes de leur développement, les actes juridi-

peu d'importance fut le plus souvent, comme la veI?-te1à crédit,

ques Ies plus importants se figent de bonne heure dans des

abandonnée à la bonne foi des parties (1).

formes coutumières et sacramentelles. Tout ce qui ne peut
entrer dans ces moules étroits reste en dehoI's de la consécration légale. La manière meme dont se forme le droit coutumier
fait obstacle à ce qu'il puisse prévoir et réglementer les rapports
juridiques exceptionneis et relativement rares . Mais l'absence
de réglementation n'empeche pas la naissance de ces rapports
lorsque leur création vient à etre imposée par les besoins de la
pratique. Les droits et Ies obligations qui peuvent découler des
relations j uridiques non prévues par la coutume ne sont pas

(i) V. Mommsen, Histoire romaine, t . I, p, 208. Voigt, Das Jus naturale, t . IV, p. 530.

(i) Ceci ne veut pas dire que l'acheteur fùt toujours dans ce ca f! complètement dépourvu de protection légale . Si en effet la chose avait été
remise en sa possession, cette possession devait etre protégée soit immé- .
diatement, soit lorsqu'elle s'était YI'olongée pendant un temps pl us ou
moins long. La pI'ésomption de propI'iété en faveur du possesseur est si
naturelle qu'elle a dù etre admise en meme temps que la propriété. J'irais
meme volonliers jusqu'à admettre dans le droit le plus ancien quelque
institution analogue à l'usucapion. De plus, lorsque la stipulation fut
connue, et ,elle le fut d'assez bonne heure, il devint facile de mettre la
convention sous la protecti.on du droit civil en la revetant d'une doub le
stipulation.
Dans tous les cas, le magistrat (chef, roi ou comme on voudra l'appeler) chargé de maintenir le bon ordre et la tranquillité Pllb lique aurait
réprimé le voI ou la violence.
Dr. rom. Th.

3
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Nous avons donné plus haut à entendre que le très anClen
droit romain, et meme Ies coutumes du Latium antérieures h

"en exécution d'une vente sans formes, conférait à l'achet~ur un
droit de cette nature.
Mais la véritable propriété romaine- celle qui devait porter "

la fondatiol1 de Rome admettaient en principe la vente solenrielle de la pecllnia, nous avons ajouté que cette vente produi-

plus tard le nom de dominium ex jlll'e Quiritium -

sait dans ce cas ses effets ordinaires et spécialement le trans-

que cela. Elle se caractérisait par la faculté, pour son titulaire,

fert d'un droit de propriété plein et entier

d'exercer l'action en revendication, de ~indicare dans les formes

SUI'

l' obj et vendu.

était plus

Cette dernière affirmation soulève une difficulté. 'Un certain

sacramentelles de la procédure romaine et peut-etre aussi, dans

nombre d'auteurs se refusent h admettre que la pecllnia put

l'ancien droit (c'est là du moins une conception qui obtient

etre, dans l'al1cienne législation, l' objet d'un véritable droit de

aujourd'hui grand crédit), de se faire justice h soi-meme après

propriété (1). La question ayant quelque importance pour la

avoir fait reconl1aitre la justesse de sa réclamation, de déclarer

théorie de la mal1cipation" il ne sera pas inutile de nous y

en quelque sorte la guerre (~ùn dicere) à l'usurpateur.
Il s'agit de savoir si dans aucun cas, et quel que sqit son

arreter.
Précisons les termes dans lesquels elle se pose.

titre d'acquisition, le père de famille ne pourra avoir sur la

Aucun romaniste ne prétendrait aujourcl'hui, croyons-nous,

pecllnia ce droit de propriété complet, parfait, qui confère à

que le père de famille n'avait allcun droit sur sa pecunia. Un

son titulaire la prérogative de

~indical'e.

pareil état de choses serait difficilement concevable. Tous

La controverse, aujourd'hui confinée dans le domaine de

reconl1aissent, sous des clénominations diverses, une pl'opriété

l'ancien droit, existait autrefois, presque dans les memes ter-

sui generis cle la pecunia, des choses nec mancipi, un sibi

mes, pour l'époque classique elle-meme. On a souvent enseigné

habere protégé par les mOl'es et par le magistrat et permettant

que les l'es nec lnancipi ne pouvaient etre les objets d'~n domi-

à son titulaire cle poursuivre en justice le voleur, d'agir meme

nillln ex jure Quil'itium. On ne l'enseigne plus,croyons-nous,

contre tout tiers détenteur par l'action (urti concepti. La con-

maintenant . Nos sources ne laissent pas la question indé-

troverse ne porte pas davantage

propriété d' ordl'e inférieur. NOllS avons reconnu que la tradi-

cise (1).
Il est meme certail1 que déjà sous le système des actions de

tion d'une cles choses rentrant dans la pecunirt, traclition faite

la loi comme sous le système formulaire on pouvait revendi-

SUI'

l'existence meme de cette

(1) V. en ce sens : Niebuhr, Histoire Romaine, trad. de Golbéry, Paris,
1830, t. II, p. 206 et s.; O. Karlowa, Der romische Civilprozess, p. 34, à
38; Kuntze, Cursus des romischen Rechts, z. Auf., Leipzig, 1879, § 123
in fine; Ihering, Esprit du droit romain, trad. frallçaise, t. IV, p. 203,
n. 298, et Der Zweck im Recht, Leipzig, 1877, t. I, p. 275; Bonfante,
Res mallcipi e n ec mancipi, p. 208 à 222; Cuq, Inst. jurid., p. 92 et 93.
- La plupart des autellrs se prononcent, avec raison croyons -nous, en
s.ens contraire, mais ils négligent presque tous de motiver leur opinion.
V. cepend"a nt : Accarias, t. I (3 e éd.), p. 4,68, n. 7, et Muirhead, Introduction hist., etc ., trad. fr., p. 169 et 170.

"

I

quel' une chose nec mancipi.
Gaius l'affirme très clairement : « Si qua l'es talis era t, ut
»

sine ~ncommodo non posset in jus adferri vel adduci, veluti si

» columna aut gl'ex alicujus pecoris esset, pars aliqua inde
» sumebatur : deinde in eam partem, quasi in totam rem prae» sentem, fiebat vindicatio. Itaque ex grege vel una ovis aut

(1) V. LL. 1 §§ 1 et 3, 3, 5, 6, 16 § l, D., De 1'. v., VI, 1 et surlout
Ulpien, Reg. , XXIV, 7, et Gaius, II, 1% et 196 et IV, 4,8.

-
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» capra in jus adducebatur ... , ex nave vero et columna aliqua

»pars clefringebatllr» (G., IV, 17).
Les formalités de la procédure cles actions cle la Ioi, et
notamment clu sacramentllln furent cléterminées par les pontifes
en exécution de la loi cles XII Tables et presque immécliatement après sa confection (1). A moins cl'admettre une transformation postérieure cle la législation, transformation qui
malgré son importance n'aurait laissé alleane trace, ce qui est
bien invraisemblable, on est obligé cle reconnaìtre que, sous
l'empire de la loi décemvirale comme dans la période snivante,
les l'es nec manczjJi poavaient etre l' objet d'une rindicatio.
Un text e de Cicéron (2) vient fortifier cette inducti~n. Il
nous . apprend que d'après les XII Tables toutes les choses
étaient susceptibles d'usucapion. Or, il n'est pas douteux que
ce mode d'acqnérir fùt un titre quiritaire. Ancun cles auteurs
qui nous parlent · de l'usucapion cl'après les XII Tables ne fait
allusion à la prétendLle clistinction qui aLlrait existé à cet égard
entre les l'es mancipi et les l'es nec mancipi (3).
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Une distinction de cette nature existait-elle dans le droit
antérieur, sinon dans les XII Tables ? Aucun texte absolument
n'autorise à le penser, et toute affirmation dans ce sens nous
semble une hypothèse purement-gratuite.
La notion d'une propriété complète, seule vraiment digne de
ce nom, était, dit-on, restreinte chez les Romains aux choses
nécessaires à la vie familiale.

«

Cette conception si étroite du

droit de propriété vient de ce que la propriété impliquàit, aux
yeux des hommes de cet àge, le droit de se faire justice à soimeme, en prenant les dieux à témoin ?e la légitimité de son
droit; on estimait que la protection des dieux n'était assurée
que pour les biens nécessaires aux besoins de la famille » (1).
Il est peu vraisem,blable que le principe de la justice privée, une
[ois admis, ait subi une limìtati?n de cette nature; ce fait
s'accorderait peu avec ce que nous savons des mmurs des
anciens Romains.
Lorsque Gaills nous parle de ce que ces hommes ~onsidé
raient comme la propriété par excellence, c'est au moyen
d'acquisition et non à la nature de l' objet qu'il emp-runte son
criterium: « .... . maxime sua esse credebant quae el hostibus

(1) D'[:près Pomponius dans la L o 2 § 6, D., De 01' . jo, I, 2.
. (2) « Quoniam usus allctoritas fundi biennillm est, sit etiam aedium; at
111 lege (XII Tab.) aedes non appellantnr et sunt ceterarum rernm omnium
qllarnm annuus est nsus » (Cico) Top. 4).
(3) Cependant, d'après Gaius (II, 47), les XII Tables prohibaient l'usucapion des l'es mancipi d ' une femme en tutelle et ne parlaient pas des
l'es nec mancipio Cette différence est en harmonie parfaite avec tout ce
que nous avons dit des restrictions apportées à l'aliénation des l'es mancipi j il est lout à fait arbitraire de dire comme .Ihering que si la loi ne
parlait pas des choses nec mancipi c'est qu'elles n'étaient susceptibles ni
de propriété quiritaire, ni par conséquent d'usucapion.
La loi des XII Tables défendait l'usucapion des l'es furtiyae (Gaius, II,
45; Inst., II, VI, 2)0 La loi Atinia, probablement vers le milieu du
VIe siècle, renouvela cette disposition (Inst., lo c. Aulu- Gelle, N. A. XVII,
2 )0On a prélendn (vo Cuq, Inst. jurido,_p. 505 et 506), que ~ette loi avait eU:
pour but d'étendre aux l'es nec mancipi, nouvellement admises au
domaine quiritaire, une prescription qui, dans les XII Tables, ne pouvait

» cepissent» (G. IV, 16). Les XII Tables, qui permettaient de

tuer le voleur nocturne, ne recommanclaient point cle s'assurer

viser que les l'es' mancipio Ce n'est là qu'une hypothèse. Il se peut que la
loi Atinia ait renouvelé purement et simplement la disposition des XII
Tables(il y eut bien deux lois successive s, les lois Jlllia et Plautia, SUl'
l'usllcapion des choses possédées par violence); d'ailleurs nous ne connaissons assez ni ses dispositi ~ ns, ni celles de la législation antérieure
pour affirmer avec sécurité qu 'elle ne pouvait avoir d'.autre utilité que
ceHeque l'on indique. Peut-etre a-t-elle eu pour but de fìxer la durée de
l'auctoritas due par celui qui a mancipé 'une l'es furtiyao Auln-Gelle écrit
en effet qu'elle disposait : « quod subruptum erit, ejus rei aeLerna anctoritas esto » o Cf. .Esmein, Mélanges d'histoirè du droit et de critique :
droit romain, Paris, 1886, p. 183, n. 20
(1) Cuq, Inst. jurid., p. 92.

t
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au préalable, pour éviter la colère des dieux, qu'il en vOl~lait à
la (amilia.

nous montrent toujours cette division des choses en relation

On trouve cependant, parait-il, une conception semblable de

» res sunt quae per mancipationem ad alium transferuntur;

avec la mancipation, jamais avec la propriété :

c(

Mancipi vero

la propriété chez clivers peuples de l'ace aI'yenne (1). Dans tOllS

» nnde etiam mancipi l'es sunt dictae » . (Gaius, II, 22). On ne

les cas ce n'est point là un fait général, et il n'est pas légitime

peut tirer quelqlle induction de 1'expression l'es nec mancijJi,

d'en tirer une induction. Chez les peuples arrivés à un état
social analogue à celui cles pl'emiers Romains, un peu après le

qu'en tenant pour démontré que les choses de cette nature
n'étaient point susceptibles de mancipati on . C'est, du reste,

passage de la propriét.é collective à la propriété individuelle,

ce que font les auteurs qui n'admettent pas la l'evendication de

on trouve, il est vrai, que le droit cle propriété présente sur

la pecunia .. Leur l'aisonnement préfél'é, c'est le syllogisme sui-

eertains biens un earactère particulier, mais c'est qu'il garde

vant:
cc La mancipation ne pouvait pas s'appliquer aux l'es nec

eneo re des traces de son ancienne nature. Ces traces sont ,
pour la plupart, cles restrictions soit au droit de jouissance

mancipi (ou à' la pecunia) -

exclusive, soit au droit de disposition ~u propriétaire, présen-

connu dans l'ancien droit pour transférer la propriété véritable-

tant une analogie plus ou .moins marquée avec les restrictions

donc les l'es nec mancipi n'étaient pas susceptibles cle propriété

apportées par le droit romain à l'aliénabilité des l'es man-

ou, ce qui revient au mèl11e, de revenclication ».

or cet acte était le seuI moyen

cipi (2). Cela n'a, comme on le voit, aucun rapport avec la diffé-

Ce sil11ple syllogisme est au fond cles 'quatre pages que Kar-

rence que l'on veut établir entre la (a/ni1ia et la pecunia au
point de vue de la rei 9indicatio.

lowa a consacrées à la défense de la thèse que nous combattons.

Les premiers pal'tisans de l' opinion que nous croyons inexaete

d'indices ou d'argul11ents en faveur de son opinion, ne cache

Bonfimte, qui cependant ne procluit pas moins d'une dizaine

paraissent avoir attaché une importanee déeisi ve aux expres-

pas sa prédilection pour celui-ci qu'il tl'ouve bien ~ supérieur '

sions mèmes l'es mancllJi et nec lJ'lancipi. Traduisant ici manci.

aux autres. Enfìn, tout récemment, ce mème l'aisonnement a

pillm par propriété, ils ont conclu hàti vement que les choses

été reproduit par M. Cuq. Nous ne voulons pas discuter la

de la seconde espèce n'étaient pas susceptibles de propriété.

question de savoir si réellement la mancipation fut, dUl'ant les

L'argument est encore représenté par les auteurs les p1us

premiers siècles, cc le seuI mocle de pIacer une acquisition sous

récents (3). Cependant sa valeur est nulle, car si manclpzum

la garantie cle l'Etat ». Cette question n'a pas, pour notre sujet,

signifìe propriété, il signifìe aussi mancipation. Les textes

d'intérèt particulier. Nous préférons tenir le fait pour constant
et nous borner à faire remarquer que le raisonnement que nous

(1) Cuq, Inst. jllrid., p. 92; Bonfante, Res manco e nec manc., p. 213.

(2) V. st,Ir ce point: Letourneau, l'Evolution de la propriété, Paris, 1889,
pp. 252, 253, 299, 370., 378 etc.; Sumner-Maine, Ancien droit, pp. 188,
249-253, Institutions primitives, p. 136.
(3) V. notamment Bonfallte) o. c., pp. 209 et 210, et sur l'ensemble de
la théorie d ,I mancipiuln, noyau de la propriété l'omaine; CarIe, Le Origini del d. l'.

avons reproduit repose tout entier sur cette idée que la mancipation était inapplicable aux l'es nec mancipi. Or cette iclée est
très contestée et nous croyons qlle c'est avec grande raison.
La démonstration de sa fausseté ruinerait 1'argument et du
mème coup l'opinion dont il est le pllls ferme soutien. Nous
essaierons .de la fournir, mais ce n'~st pas ici le lieu .

-
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Les développements qui précèdent nous permettent de consi<j.érer comme certaines les deux propositions suivantes :
I. Quel que soit l'objet de la propriété, elle sera garantie de
la meme manière par le droit antique pourvu qu'elle ait été
valablement acquise.
.
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1° Elle a lieu en présence d'L11) certain nombre de témoins
dont l'assistance est requise, pour employer les expresslOns
consacrées, nonacl pl'obati~ne711 mais ad so!emnitatem;
2° Elle comporte, au moins pour Ies objets mobiliers, une
mainmisede l'acheteur

SUl'

l'objet de la vente;

II. Une vente ne peut donner à l'acquéreur la propriété véri-

3° Les paroIe~ prononcées dans la mancipation revetent le

table . avec le droit de rinclicare qu'autant que cette vente,

caractère d'une formule solennelle;
4° On voit figurer dans cette opération la pesée de l'airain

nécessairement au comptant, est faite sllivant les formes que
nous avons indiquées.
Nous avons ainsi terminé l'analyse des caractères de la vente
primitive. Il ne sera pas sans intéret de résumer ici les résultats auxquels nous a conduit cette étude :

par le moyen de la balance ;
5° Enfin, un des effets de la mancipation est de trans[érer
la propriété.
Une seule différ~nce essentielle sépare la mancipation de la

1° La vente primitive a lieu devant un certain nombre de

vente primitive: le paiement du prix, réel dans cette dernière,

témoins dont la présence est requise, non seulement pour la

est purernent fictif dans la première, et cette difi'érence en

preuve de l'acte, mais encore pour son efficacité juridique.

entraÌne une autre dans la nature meme de l'opération : la

Leur assistance a pour effet de rendre le transfert de la

mancipation n'est pas une vente.

parce qu'elle équivaut à l'autorisation

Supposons pour un instant que le paiement du pl~ix par l'in-

nécessaire de la gens. Les témoins sont donc en ce sens les

tern~édiaire de la balance ait une existence réelIe clans le céré-

représentants d'une puissance publique;

mO,niai de la mancipation: rien ne pourra nOllS rlltoriser à

propriété possible,

2° La vente s'accompagne, au moins ponr les objets mobi-

séparer cette institution de la vente telle qu'elle s'opérait à

liers, d'une prise de possession, d'une mainmise de l'acheteur

l'époque primitive (1). Quelques différences Iégères introduites

sur la chose vendue;
3° Le consentement des parties est exprimé d'une manière
solennelle, dans une forme sacramentelle;
4° La vente comporte le paiement immédiat du prix" paiement effectué après la pesée de l'airain au moyen de la balance ;
5° Enfin la vente primitive est translative de propriété.
Au seuI énoncé de ces caractères, il est impossible de n'etre
pas frappé de l'analogie qu'offre la vente ainsi caractérisée avec
la mancipation de l'époque classique.
En effet, , d'après le témoignage de Gaius, cette dernière

(1) M. AccaI'ias', tout en admet tant la. pesée l'éelle du métal dans la
mancipation oI'iginaiI'e, se l'efllse ~l voir en elle une vente véI'itable. Cette
opinion est réfutée par l'ensemble des cOllsidérations présentées a.u texte.
Nous n'ajouterons ici qu'une seule observation. Si, com me le dit le
bvant' auteur, « de tout temps la mallcipatioll put etre employée pour
l'exécution de tOlltes convelltions tendallt ~l une transla.tion de propriété,
non selllement pouI' l'exécution des. velltes à terme, mais meme ponI'
celles des convelltiolls qui, comme l'échallge ou la donation, ll'impliquent
pas de prix proprement dit ou meme excluent l'idée d'un équivalent
fouI'ni ou à fournir » comment expliquera.-t-on que cette solennité exige.H
« d'une, manière absolue ... la pesée du métal qui fìgu~ait le prix » ? De

opération (imaginaria renclitio) alJecte la forme d'une vente

deux choses l'une en effet : ou ce métal était le prix véritable et alors la
pesée ne pouvait en avoir lieu dans les cas où il n'y avait p:\S de vente)

qui présente les caractères suivants :

ou bien ce métal élait un prix fictif, le l'auduswlum de l'époque classique I

-
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peut-ètre dans Ies formules ne sauraient prévaloir contre

penser qu'il en fUt nécessairement ainsi il l'époque classique et

l'identité de [ond et de forme que présenteraient ces deux

à plus forte raison dans les périodes antérieures (1).
Reste donc le paiement dn prix au moyen de l'airain et de

actes.
Or ceHe réalité de paiement du prix, réalité qui n'existe

la balance. Fut-il toujol1rs ce ql1'il est à l'époque classique,

certainement pas à l'époque classique, on peut, croyons-nous,

c'est-à-dire pnrement fictif? Nous avons déjà répondu négative-

prouver qu'elle existait à l'origine de la mancipation.

ment à cette question, il nons reste à j ustifier notre manière

Cela demande quelques développements t et nous allons
essayer de déterminer les formes primitives

de voir.
Il existe dans le droit classiqlle un mode spécial d'extinction

de cet acte

des obligations qui porte le nom de solutio per aes' et libram,

solennel.

et qui n'est autre chose qu'un paiement fictif effectué au moyen
§ III. De la l/zancipation primitive.

SUl' la présence des témoins, nous n'avons nen de particulier à signaler : leur role dans

r acte

est trop essentiel pour

de l'airain et de la balance. Il y a une analogie complète entre
ce paiement fictif et la solutio ùnaginaria contenue dans la
mancipation.
Voici au surplus ce qu'en dit Gaiu s (2).

qu'on puisse supposer qu'ils en aient jamais été absents.
Aucune difficulté non plus
paroles prononcées et

SUI'

SUl'

«

le caractère solennel des

l'effet transla tif de propriété.

Quant à l'appréhension dc la chose, elle était dans la vente
primitIve une véritable tradition, et il n'est pas douteux qu'elle

Est

eti~Hn

alia species imaginariae solutionis per aes et

»

libram; quod et ipsum genus certis in causis receptum est,

»

veluti si quid eo nomine debeatur qnod per aes et libra m

}) gestum sit, sive quid ex jl1dicati causa debeatl1r. euque l'es ita

eùt la mème importance dans la forme originaire de la mancipation. Sans doute, au déclin de l'institution, il dut arriver que

(1) Gaius exprime ayec beaucoup de force la nécessité d'une prise de

cette mainmise ne [ut, le plus souvent, qu'une simple [ormalité

possession matérielle dans la manciJ?ation : « Adeo quidem, nt eum qui

sans valel1r objective. }1ais rien dans les textes ne donne à

mancipio accipit, apprehendere id ipsnffi quod ei maucipio datur, necesse

sit; unde etiam mancipalio dicitur, quia manu l'es capitur » (I, 121). Du
reste, la yaleur réelle du capere dans la mancipation, an moins dans 1'anet alors la pesée réelle de ce morceau de métal était une superfétation
absurde. Si l'on admet la pesée réelle dans la mancipation primitive, on
est forcément amené tl yoir en elle une vente véritable, ce qui n'empeche
pas qu'elle ait pu etre employée comme acte simulé pour transférer la
propriété en dehors de toute yente. La pesée l'éelle d'un prix {ieti!
n'aurait aUCUll sens comme partie intégrante régulière et légale de la
mancipation._ Dès 1'installt où la mancipatioll n'est légalement qu',une
venditio imaginal'ia, le simulacre de pesée indiqué par Gaius est plus

cien droit, n'est guère contestée mcme par les auteurs qui se refusent à
,"oir une filiation histol'iqlle directe eotl'e la yente et la mancipation. V.
Leist, Mancipation, § 30 : « Iedellfalls ",[rd fùr die alte Zeit, wenngleich
die Quellen dies nicht direct bezeugen,. die Sachtradition als miL del'
Mancipalion yerbunden zu betrachten sein» (p. 139). Quelques auteurs
ont argumenté de la nécessité dll man.ll capere pour soutenir qu'anciennement la mancipation n'élait pas applicable aux immeubles. Rien dans nos
SOlll'CeS ne justi6e cette manière de yoir.
(2) Gaius, III, 173 et s. Ce lexte est mutilé dans le manuscrit de

que suffisant pour représenter dans celte vente fictiye le paiement du
pl'ix. Au contraire en pesallt réellement le prix fictif on s'écarterait
dayantage du but poursuivi, car le seuI résultat de celte pesée serait de

V érone. Cependant Studemund est parvenu à le restituer d'nne façoll à

faire éclater la différence eptre le prix fictif et le prix réel.

généralement admise.

peu près certaine. Nous suiyons la leçon qu'il en a donnée et qui est

-
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» agitur : adhibentur non m111us qllam qllinque testes et libri» pens;' deind e is qui libe ratur, ita oportet loquatur QVOD EGO
»

TIRI TOT MILIRVS COND EMNATVS SVM, ME EO NOMINE A TE SOLVO

» LlREROQVE HOC AERE AENEAQVE,LIRRA : HANC TIRI LIBRAM PRIMAM
» POSTREMAMQVE EXPENDO SECVNDVl\'I LEGEM PVRLICAM. deinde asse
» percutit -iibram eumqlle dat ei a quo liberatnr veluti solvendi

» causa »

(1).

ment imaginaire qu'en la considérant comme une SllrVlvance
traditi6nnelle d'une période antérieure OÙ le paiement était
réel et

01.1

le débiteur en plaçant succe~sivement les lingots SUI'

la balance disait, à mes'ure que le 'libripens en constatait le
poids : « Rane tibi libra m primam, secundam, tertiam•.... pos~
) tremamque expendo ».
Nous sommes done autorisé à admettre ce qlle nons voulions

On le voit, le paiement fictif contenu dans la mancipation est

clémontrer, à savoir : que la solutio per aes et libraln, contenne

dans l'e [ond et dans la [orme (sauf quelques différences sans

dans la maneipation, avait à l'origine une réalité objective (1).

importance), une véritable sollltio per aes et libram. Dans un
cas comme dans l'autre, nOllS nous trouvons en présence d'un
acte soiennel du droit civil romain. Dans ces deux actes nous
voyons intervenir les cinq témoins et le libripens, des paroles
solennelles sont prononcées et s'accompagnent d'un paiemerit
fictif au moyen de l'airain et de la balance . Cette similitude
complète à l'époque class tque nous autorise à admettre une
similitude originaire, et cela d'autant plus que le droit romain
primitif ne brille pas précisément par une grande variété
. de formes : il jette volontiers dans le meme moule tous les

La mancipation et la vente se confondent done dans le droit
antique en un seuI et meme aete, aete qui n'est autre qlle la
vente primitive dont n01:15 avons long.uement établi les cara etères.
Cette identité ongmaire de la vente et de la maneipation,
qui résulte d e l'analyse de leurs éléments primitifs, trouverait
au besoin un supplément de pl'euve dans la nature toute spéciale de eertains effets de la maneipation, effets qui semblent
plutot appartenir à une vente qu'à un pur mode d'aliénation.
Nous voulons

parle~'

de l'allctoritas et de l'aclio allctf ritatis .

actes présentant quelque analogie.

Il est

(~onc permis d 'argumenter de ce que fut

à l'origine la

solutio per aes et 1ib/'aln pour déterminer les caractères primitifs du paiement dans la mancipation.
Or il est certain que la solutio per aes et libram était dans le
droit ancielÌ. un paiement véritable et réel. La formule prononcée par le débiteur qui selibère le prouve surabondamment :
« Ranc tibi libram primam postremamque expendo », cela
n'aurait eu aucun sens appliqué à la pesée d'un seuI lingot
cl'airain. On ne peut s'expIiquer cette formule dans un paie~

(1) La restitulion de B6cking, lege jUl'e obligatus (au lieu de secundum
legem publicam) s'accorde mieux ave c ce qu'on a pu déchiff'rer dans le
manuscrit .

(1) Nous ne pouvons nous attarder à réfuter en détail tous les auteurs
qui ont soutenu une opinion contraire. Pour ceux qui refusent de voir la
filiation historique qui rattache la mancipation à la vente, il va de soi qu'ils
ne peuvent admeltre qu'à aucun moment un paiement réel ait fait partie
de la sole11llité. Mais on peut s'étonner de voir un des auteurs qui ont le
mieux étudié la mancipation, tout en reconnaissant, quoique avec trop de
restrictions, que cet acte dérive de la vente primitive, refuser d'admettre
qu'il ait jamais contenu un paiement réel. D'après Leist (Mancipation,
§ 29), en efIet, la mancipation aurait été réglementée définitivement par
s. Tullius, et dès cette époque, quoique le paiement réel dùt se faire
encore à l'aide de l'airain et de la balance jusqu'aux: décemvirs, le paiement fictif à l'aide d'un simple lingot d 'airain aurait seuI figuré dans la
solennité. Leist en donne à peu près pour seuI motif que le paiement réel
est un acte long et compliqué qui doit etre laissé . à la libre discussion cles
parties et ne saurait etre .à sa pIace dans une solennité. On reconnaltra
facilement que ce motif n 'est rien moins que décisif. Tout.e cette ariumen~
tàtion de Leist a été très bien réfutée par Bechmann, Der Kauf,

§ 8.
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Nous aurons à revenir plus tard

SUI'

cette action qUL appar-

tient, dans des cas déterminés, à celui qui a reçu une chose

47-

faisante camment cet acte translatif du droit réel peut créer
des obligations.

par la mancipation, mais nous pouvons signaler, dès à présent,

La transmission d'un droit l'E'el d'une personne ~t une autre

le caractère créatellr d' obligations qll' elle imprime ~t la manCL-

ne peut par elle-meme créer 'entre ces personnes aucun lien
obligatoire (1).

pation.
L'action allctoritatis est, pour employer une terminologie _
plus moderne, une action en garantie en cas d' éviction.

La tradition, l'in jllre cessio, servant à transférer la propriété
de la chose vendue, ne produisent aucun effet de ce genre, et

Cette action, comme nous le verrons plus tard, est intime-

cela est absolument logique. Le fondement naturel de la garan-

ment liée à la mancipation. Elle appartient h celui qui a reçu

tie, c'est la contre-prestation fOllI'nie par celui qui acquiert la

.la chose per mancipationem à l'exclusion de ceux qui auraient
eu recouI'S à tont antre mode d'acqllisition : in jl.ll'e cessio,

propriété. Or, dans la tradition, ' dans l'in jure cessio, il n'y a
pas de contre-prestation. Il n'y en a pas davantage dans la

tradition, etc. On pent donc dire que l'obligation sanctionnée

mancipation (2) et l'on se heurte à une difficulté insoluble, -

par cette action est un effet immédiat de la mancipation (1),' et

lorsqu'il s'agit d'expliquer les eflets obligatoires de la manCI-

il suit de lh que la mancipation est un acte, non senlement

pation, si l'on ne veut voir en elle, dès son origine, qu'une

translatif de la propriété, mais encore créateur d'obligations.

vente symbolique, pUI' moyen d'aliénation.

C'est là un còté très curieux de la mancipation et qui méri-

Tout, au contraire, se simplifie et s'explique si l' on admet

terait d'ètre mis en lumière mieux qu'il ne l'est généralement.

avec nous que la mancipation dérive directement de la vente

Mais cette particularité n'est pas seulement intéressante au

dll droit antique. La vente antique, gràce ~l la présence des

point de vue dogmatique. Elle jette, à notre avis, un jour très

témoins et àla forme solennelle dont elle était revetue, avait le

clair 'SUl' l'origine de la mancipation.

pou voir de trans[érer la propriété; le prix étan t payé

!

SUI'

le

Si, en effet, on ne veut voir dans la mancipation, meme à

champ en échange de la chose, cette contre-prestation servait

l'origine, qu'une vente imaginaire, une pure forme sans réalité

de base t?ute naturelle h une obligaticm de garantie. Gràce h

matérielle, créée artificiellement pour servir à l'aliénation de

l'esprit formaliste des Romains, on s'habitua bientòt à rappor-

la p~opriété, il devient impossible d'expliquer d'une [açon satis-

ter les effets de la vente antique bien plus h ses formes extérieures qu'à sa nature jllridique intrinsèque. Allssi, quand cet

(1) Cela ne veut pas dire que la mancipation produira toujours et dans
tous les cas l'effet qui nous ..Qccupe. Certaines conditions sont nécessaires

acte eutdisparu, laissant la pIace d'un còté à la v_ente consen-

pour que l'action auctol'itatis prenne naissance. Notamment elle ne com-

(1) Et la chose est si vraie que la mancipation elle-me me, lorsqu'elle a
lieu en suite d'un contrat qui par sa nature exclut l'obligation de garantie)
comme la donation, ne donne pas lieti à l'action allctol'itatis.

pète qu'à l'ac~uéreur par voie d'achat.
Il ne faudrait pas prendre texte de celte remarque pour dire que l'actio
auctoritatis est un effet, non de la mancipation, mais de la venteçlont elle
est la suite. Ce serait une erreur. L'obligation de pl'aestal'e auctol'itatem
est bien un effet direct et immédiat de la mancipation, effet qui ne peut
etre prodl1it que par elle, bien qu'à la vérité elle ne le produist' pas tou-

(2) Le raudusculum ne peut etre considéré comme formant par lui-meme
une contre-prestation suffisante. Ce qui le prouve, c'est qu'on peut rendre
illusoire l'effet de l'action auctoritatis en faisant la vente sestel'tio nummo

jours.

uno, quoique le l'audusculll1n figure toujours dans la mancipation.

·-. . :. 48-sLlelle, de l'autre à la mancipation telle que nous la connaissons,
on continua à attribuer à cette dernière les effets de la venie
antique : t1'anslation de pr?lnjété, obligation de garantie.
Et cette sorte de dédoublement de l'institLltion anciennc,

CHAPITRE II

remplacée d'un coté par la vente consensuelle et de l'autre par
la vente imaginaire, explique allssi de la manière la plus satis-

LA l\UNCIPATION

«

IMAGINARIA VENDITIO

»

faisante la dualité des conditions d'existence de l'actio auctori-

tati~, dualité qLli a parfois emLarrassé les commentateurs.

L'évolution indiquée à la fin du chapitre précédent s'e's t

L'actio autOl'itatis exige en effet, pOLlr pouvoir prendre nais-

effectuée sous l'influ.ence de deux causes combinées ou succes-

sance, d'un coté une vente réelle, de l'autre une mancipation.

sives : le développel11ent de la vente à crédit et l'introduction

QLloi de plus naturel si cette action était d'abord l'effet de la

de la monnaie frappée (1).

vente antique qui contenait à la fois une vente réelle et leso

Nous avons dit plus haut que le droit antique n'avait pas de

solennités d'une mancipation ? La vente antique ayant disparu,

forme solennelle appropriée à _ la vente à crédit et que par

l'aclio auctorita,tis n'en resta pas moins soumise aux mèmes

suite celle-ci restait en dehors de la sphère d'action du droit

conditions d'existence, conditions qui résultèrent dès 10rs de

positif.

deux actes séparés.
Nous avons ainsi exposé les principales considérations qui

On pouvait, il est vrai, s'affranchir de cet inconvénient par
la tradition immédiate de la chose, car il y atout lieu de

nous paraissent justifier notre manière de voir sur l'origine

. penser que la tradition fut, dès la plus haute antiqLlité, Un

historique de la mancipation. Sans prétendre à une démons-

mode d'acquisition de la propriété (2), mais elle ~'avait cet .

tration rigoureuse nous avons peut-ètre réussi à ren<\re vrai-

effe t que pour les choses les moins importimtes. Pour les

-semblable cette idée que, à l'origine, la mancipation se con-

autres, nOllS l'avons vu, une vente solenne11e était nécessaire.

fond avec la vente dans un seuI et mème acie solennel (l).
Voyons maintenant par quelle évolution la mancipation a pu

I

Comment tonrner la difficulté? Par une vente solennelle
simulée.

perdre son caractère de vente réelle objectivement pour devcnir l'imaginaria r;enditio de l'époque classique.

(1) Ici se pose une intéressante question de terminologie. Quel éta~t le
nom que portait cet acte solennel? A vl'ai dire nous n'en savons nen.
Nous répugnel'ions pourtant à cl'oire qu'il porlat le meme nom que l:>
vente classique « emptio venditio ». S'il fallait nous prolloncer nous 1Ul
attribuerions volontiers le nom ancien de la. mancipation, mancipium,
ou mieux encore mancupium, qui pal'ait plus archaique. Cet acte est en
effet l~ forme primitive de la mancipation et il est vraisemblable que celleci ait conservé le nom de celui-là .

(1) V. sur ce point Bechmann, Der Kauf, eh. II, § 15; Cuq, Les Institutions juridiques des Romains, p. 261 et 262.

(2) D'après Voigt (Das jus naturale, I, p. 562 et s.), la tl'adition n'aurait
été reconnlle par le droit civil comme mode légitime d'acquisition de la
propriélé qu'entre les années 585 et 650 de Rome. Les arguments très
contestables dont il étaie celte hypothèse ont été réflltés notamment par
Cogliolo (Storia del Dirilto ro~ano, Padelleti-Cogliolo, capo XVIII, n. [q],
p. 228); nous nous bornerons à faire observer qll'il est iriadmissible que
pendant plus de six cents ans les Romains aient été obligés de recollrir
aux formes compliquées de la mancipation_pour acqllérir la propriété des
choses les moins importantes et dont l'échange est journalier.
Dr. rom. Th.
4
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La vente antique est essentiellement au comptant, pour en

la valel1r de la monnale se déterminait par un comptage. On

faire une vente à crédit il faudra donc enlever toute réalité

aurait bien pu remplacer, dans la solennité, la pesée par un

objective aLI paiement effectué. La somme pesée et transmise

paiement fait suivant le nouveau système. On ne le fit pas, et

au vendeur sera rendue ensuite par celuipci à l'acheteur, h

la chose n'est pas pour nous surprendre.

moins que le vendeur ne l'eut fournie lui-mème. L'llsage de

La persistance des formes est un des cnractères typiques du

cette simlliation deve'nant peu à peu plus fréquent, on finit par

droit romain, et il est fort probable qu~on eut conservé le

ne plllS prendre tflnt de précautions et, remplaçant le prix par

simulacre de la pesée sans aucun nutre motif que cette a-ffec-

un simple lingot d'airain, on se contenta d' observer la forme

tion pour les formes antiques. Mais ici cette conservation fut

extérieure du paiement sans se préoccuper de faire croire à sa

d'autant p'lllS facile et parut d'autant plus natureHe qu'on était

réalité (1).

déjà familiarisé avec la pesée fictive par l'emploi de la ma nci-

C'est ainsi qu ' apparut pour la première fois la mancipation
comme rente imaginail'e, imaginaire en ce sens qu'elle manque
de l'un cles éléments essentiels de la vente au comptant : le

pation dans Ies ventes à crédit.
A quelle époqlle se produisirentce.s changements dans la
ilature et les formes de la mancipation?

paiement dl1 prix. La vente ~l crédit ne fut jamais d'ailleurs

Pour le premier, il est absoillment impossible de fixer une

qu'une excepti on, ' et lorsque l' opération se faisait au comp-

date, mème approximative; tout ce qu'.on peut dire, c'est qu'il

tant, il n'y aurait eu que des inconvénients à en exclure le

est certainement antérieùr à la Ioi des XII Tables.

paiement réel, puisque dans tous les cas il fallait, pour ce paiement, recourir à l'emploi de la balance.
La mancipation présel~ta donc pendant longtemps un double
caractère, tantòt réel, tantot fictif, et les choses en étaient là

Q~ant au second, du moment qu'il fut une conséqllel1Ce de

l'introduction de la monnaie frappée, il est évident qu'il dut
cOIncider avec cette introduction, ou du ll10ins la suiyre de très
I
près (1).

lorsqu'intervint la seconde cause dont nous avons parlé :
l'introduction de la monnaie dont la valeur s'appréciait au
compte et non pllls au poids.

Du èoup, la mancipation, vente réelle et complète, disparut (2) : il n'y avait pll1s lieu de peser le prix de vente puisque
(1) On se demandera peut-etre quelle était l'ulilité de cette mancipation, puisque d'après la loi cles XII Tables la propriété n'était acquise
à l'acbeteur qu'après le paiement du prix. En réalité elle était fort utile
en ce qu'elle permettait à l'acheteur de disposer dès à présent de la cbose,
sa propriété devant etre consolidée rétroactivement par le paiement du
prix. Au surplus l'objection ne porterait pas si l'on admeltait que la disposition des XII Tables fùt une innovation, ce qui estfort possible.
(2) Ce serait probablement une erreur que de croire que celte disparition s'effectua brusquement et à une date déterminée. Il est en effet permis

de penser que l'on continua pendant un certain temps à se servir de lingots bruts ou d'aes signatum, alors qùe la monnaie revetue de l'indication de sa valeur était déjà en usage, de meme que l'emploi de l'aes rude
avait survécu à l'apparition de l'aes signatwn (Mommsen, Histoire de la
monnaie romaine, t. I, p.175 et s.). Dans cette bypothèse, la mancipation
aurait revètu de plus en plus fréquemment le caraclère imaginaire au fuI'
et à mesure que l'aes grave se substituait dans l'usage à l'aes signatum.
Un passage de Pline (libralis ... adpendebatur assis, H. N., XXXIII, 3)
peut meme donner à penser que la monnaie décemvirale était encor€!
'p esée, au moins dans les actes solennels. V. Cllq, Inslit. jllrid., p. 261,
n. 1.
(1) Une opinion assez répandue rapporte à S. Tullius la création ou
tout au moins la réglementation défìnitive de la mancipation. La manci'pation serait alors devenue une imaginaria venditio, antérieurement à
i'époque que nous croyons devoir assigner à ce changement. Mais cette
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La date à laquelle on devra le reporter dépendra donc du

des XII Tables (1), la mancipation reste en quelque sorte une

parti que l'on prendra sur la question de savoir à quelle époque

vente, seulement elle n'est plus une vente eomplète, il lui

se pIace cette réforme du système monétaire romain.

manque un élément essentiel pour la vente au comptant dont

En laissant de cMé l' opinion de Huschke qui attribuait cette

elle revèt la forme: le paiement du prix.

réforme an roi Numa et qui est restée isolée, on se trouve en

Ce paiement se réalise maintenant en dehors de l'opération

présence de deux solutions possibles. Les uns rapportent l'in-

solennelle, c'est là le seuI changement que notre institution

troduction d'une monnaie portant l'indication légale de sa

ait subi tout d'abord, et il en résulte qu'elle ne peut ètre

valeur à Servius Tullius, les autres anx décemvirs. Cette der-

accomplie que

nière opinion, qui est aujourd'hui dominante, nous paraìt aussi
la pllls sùre (1).

SUl'

le fondement d'une vente matérielle.

Ce ne fut là, croyons-nous, qu'un état transitoire dans le
développement de notre institution . Le premier changement

A partir des décemvirs, l'antique manczpzllln devient donc

accompli ne devait pas tarder à ouvrir la porte à de nouveaux

une opération fictive, ou plutòt il renferme désormais un élé-

progrès : du moment, en effet, que le paiement du prix, absent

ment fictif et n'est . pllls la vente tout entière, quoiqu'il garde

de la solennité, n'était plus soumis au contròle direct des

encore de son origine une empreinte profonde .

témoins, rien n'était plus facile que d'utiliser la mancipation

. Il ne faudrait pas croire, en effet, que la mancipation soit
devenue brllsquement et sans transition un simple mode d'alié-

pour transférer la propriété en exécution d'une convention
quelconque, par cxemple d'une donation.

nation analogue à la tradition et à l'in jUl'e cessio, et pouvant

Pour qui connait la pénurie de formes de l'ancien droit de

comme elles s'employer pour la réalisation de contrats quel-

Ro~e et l'habileté avec Iaquelle Ies juristes romams savaient

conques nécessitant un transfert de propriété (2). Après la loi

faire servir ies formes existantes à la satisfaction ~des besoins
les plus divers, il ne sera pas douteux que la prat)qlle se soit

prétendue intervention de Servius n'est appuyée que par des arguments

ainsi emparée du moyen commode qui lui était offert de trans-

assez faibles.
(1) Mommsen, Histoire de la monnaie romaine.
(2) On prete trop souvent aux anciens Romains un degré d'initiative
législative qu'ils ne possédaient certainement pas. A lire certains auteurs,
et des meiIleurs, on croirait volontiers que les Romains, en quete d'un
mode solennel d'aliénation pour des choses dont l'importance économique
leur paraissait considérable, ont créé de toutes pièces la mancipation, ne
trouvant rien de mieux, pour atteindre leur but, que de copier la vente
réelle en en solennisant toutes les parties, mais sans lui laisser aucun
caractère de réalité objective. A notre avis, rien n'est plus faux. Les institutions de l'ancien droit priyé des Romains ne se sont formées que par la
coutume et par une lente évolution. Il faut en chercher l'o.rigine dans ces
rapports de droit qui, naissant pour ainsi dire spontanément au sein de
toute société, forment l'apanage commun de tous les peuples, recevant

adIl!ettant un changement brusque dans une institution de l'ancien droit
privé nous est suspecte par cela seuI qu'elle suppose nécessairement l'intervention directe du législateur, à moins pourtant que ce changement ne
soit au fond de peu d 'importance, ll'excédant pas cette action réglementairequ'exerce le pouvoir public meme dans 'les sociétés primitive s, ou
qu'il ne soit attesté par des témoignages absolument certains.
L'inedie du législateur romain, en ce qui touche au droit privé, est
assez apparente pour qu'on dlit se mettre en garde contre des appréciations si erronées. On s'en convaincra facilement si l'on songe au role
immense rempli par le préteur, c'est-à-dire par la jurisprudence, dans le
développement du droit privé.
(1) La mancipation fut, parait-il, expressément confirmée par la législation décemvirale ; « Et mancipationem et in jure cessioncm lex XII tabu-

pourtant de chacun d'eux une empreinte caractéristique. Toute théorie

brum confirmat » (Paul, in Vatic. Fragm., § 50).

f
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férer la propI'iété, en profitant des avantages spéciaux de

On ne se borna pas en effet à l'employer comme -moyen

l'aliénation par mancipation. Pour faire, en effet, de la manci-

général de réaliser tout contl'at comportant l'aliénation d'une

pation un mode général d'acquisition, il suffisait de l'ecollrir à

l'es ~2ancipi, non seulement la vente, mais 'encore la donation,

une ~ente sùnulée qui masquait aux yellx des témoins la véI'i-

le dépot, le gage; on l'utilisa pour suppléer au testamenti bien

table cause de l' opéI'ation.

plus, elle joua, dans le droit des personnes, un role qui est loin

Dans cette vente simulée il devait y aVOlr un prix fictif,
mais assez .éle~é ponI' ne pas éveiller les sOllpçons, et de là

cl' etre négligeable .
L'examen de ces applications détournées de la mancipation

naissalt un grave inconvénient : l'acqlléI'euI' de mauvaise foi

sortirait du cadre de notre étude, mais nous ne pouvons nous

pOllvait, en cas d'éviction, intenter l'actio allctorilatis

la base

dispenser de les signaler pour donner une idée de l'importance

dll prix apparent qui pourtant n'avait pas été reçu par l'aliénateur, et celui-ci pouvait se trouver fort empeché de prouver la

acquise par cet acte. ,
Déjà à l'époque royale, et probablement dès avant la fonda-

simulation (1).

tion de Rome, la mancipation était employée pour la vente,

SUl'

Pour parer à cet inconvénient, il suffisait d'indiqller pour la

sans doute très sérieuse, des . fils de famille. Avec le progrès

vente un prix tellement minime que l'actio auctoritatis devint
par cela meme illusoire.

tance, maIs si le mancipium sérieux devint de plus en plus

Ici se reproduisit un phénomène analogue .à celui que nous

rare, il fut très usité comme moyen transitoire d'arriver à un

avons signalé à propos de la vente à crédit. Les simulations,

bl~t tout autre que la création de cette puissance. En s'appuyant

des mmurs cet emploi de la mancipation perdit ' de son impor-

devenues habitllelles et en quelqlle sorte normale s, ne trom-

SUl'

pant pllls personne, on put recourir à l'expédient ql1e nous

»

~enditiones

c'e tte disposition si connue de la loi des XII Tables, « Si

pater filium ter venUll1 dabitfilius a patre liber es~o

»

(1), le .

n lllrtlJlO

père de famille désiI'euxde soustraire son fils à sa ipuissance

uno, c'est-à-dire des ventes destinées à servir de base à la

put yparvenir ~l l'aide de trois mancipations successives servant

venons d'indiquer, et ainsi naquirent les

mancipation et conclues pour un prlx dérisoire, bien loin

à réaliser autant de ventes, ventes fictives, car aucun prix

d'équivaloir à la chose vendue.

n'était payé et l'acqnéreur avait engagé sa foi d'affranchir l'en-

L'antique mancljn'um, vente réelle et an comptant, tendait

fant, d' OÙ le nom de mancipation ficlucÌaire.

ainsi à n'ètre plus qu'un moyen abstrait d'~liénation.

On alla plus loin et ces troi5 mancipations servirent non

emplois les plus diverso _Ces qualités, habilement utiIisées par

seulern:~nt à libérer l'enfant de la puissance paternelle, mais
encore à le faire passer sons la puissance d'un autre patelfamilias. On réalisait ainsÌ l'adoption grtwe à un clétour peu en

les anciens juristes, assurèrent à notre institution une pIace à

harmonie, il faut l'avoller, avec les principes du droit civil (2).

En devenant une vente imaginaire, la mancipation acquit une
souplesse remarquable et une grande faciIité d'adaptation aux

part dans la pratique juridiqlle romaine.

•

(1) Il est meme fort probab ie que cette preuve n'eut pas été admise.
L "autorité cles paro les solennelles 1'emportait, dans 1'ancien droit, sur
l'intention des parties.

(1) VIp., Reg., X, 1.
(2) Gaius, I , 98, 101 et 13~. V. sur ce point Accarias) Précis, t. I,

§ 102 et s.

•

I

•
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Dans l'émancipation et l'adoption Ies mancipations qui inter-

application détournée de la mancipation, se faisait parfois elle-

venaient n'étaient pas sérieuses à la vérité, mais du moins la

memc non plus sérieusement mais fidllciae causa. Ce fut là un

puissance qu'elles cl'éaient au profit de l'acquéreur fiduciaire,

détour imaginé il une époque relativement récente, pour arriver

quoique transitoire d sans réalité pratique, était de la mème

à certains

nature que le mancipiuln résuItant de la mancipation sérieuse

sacrorwn causa, etc.).
Ces ' applications de la mancipation an droit des personnes

d'un fiis de famille .
Mais Ies Romains ne s'en tinrent pas là, eL, par une applica. tion encore plus harclie, ils firent servir la mancipation, sous la
forme de la coemptio, à l'établissem ent de ce pouvoir que don-

r ésultats d é termi~és (coemptio

inlerùnendorul7l

s'expliquent par la puissante organisation de la famille romaine
qui donnait au phe de famille,

SUI'

sa femme et ses enfants, un

pouvoir presque semblable à celui du maÌtl'e

SUI'

l'esclave.

: la manus.

:Mais ce pOLlvoir excessif était bien corrigé par les mceurs, et il

« Coemptione vero in manum conveniunt per mancipationem »

est évident que, dans les applications ql1e nous venons d'indi-

(Gaius, I, 113). Cette mancipation présente cette particula-

quer, la mancipation était singlllièrement détournée de sa des-

rité que la femme mancip ée n' est pas, meme un seuI instant,

tination primitive. On s'habitua ainsi peu à peu à perdre de

in mancipio : « Ea quidem, quae coemptionem facit non dedu-

vue le lien intime qui unissait la mancip~tion àIa vente réelle,

(Gail1s, I, 123) (1). La coemptio,

et, dans ces applications au droit des personnes, l'indication du

naiellt au mari

SUl'

sa femme la con(al'l'eatio

citur in serviIem condicionem

»

Olli' usus

(1) C' e~t sur la foi de Gaius que nons rangeons la coemptio parmi les
applications de la mancipation. Il mérite sans donte plus de créallce 'que
les anteurs non-juriscollsnltes qui nOUS parlent de la coemptio dalls des

prix disparut de la formule.
Cela ne fut pas sans influence
qu'elle s'appliquait

a l'alién ation

SUl'

la mancipation en tant

des choses. Mais ici la trans-

formation ne fut pas aussi complète; elle le fut d ' 1utant plus

termes qui ne permettent guère d'y voir une mancipation, meme modifìée :

ciue la mancipation s'écartait davantage de son but 'originaire.

« Coemptio vero cerlis sollemnitatibus peragebatur, et sese in coemendo
invicem interrogabant , vir ita : an sibi mulier materfamilias esse vellet?

La rnancipation se fait-elle

Illa respondebat velle. Item mulier interrogabat : an vir sibi paterfamilias

à l'époqlle classique ce qu'elle était déjà peu après les XII

esse vellet? Ille respondebat velle. - Quam sollemnitatem in suis institutis
Ulpianus exponit)) (Boethius in Cicerollis Topica, ex l. 2 ad c. 3, 14).
« Nam alltiquus nuptiarum erat ritus, quod se maritus et nxor invicem
emebant, ne videretur uxor ancilla, sicut habemus in jure ) (Isidorns,

SUl'

la base d'une vente? elle reste

Tables. C'est encore l'antique mancllpium auquel ne manque
que la réalité du paiement du prix; ce prix est indiqué dans
la formule (1) et l'acte produit ses efl'ets normaux dans

Libri orig. s. etymologiarum, V, 2~, 26). On ne comprend guère comment une mancipation réciproque pouvait faire acquérir au mari un pouvoir sur sa femme sans réciprocité. Cepelldant Servius (in Vergil.
Aeneid., 4,103), parle de l'aes et de la libra: « Coemptio - est, ubi libra
atque aes adhibetur, et mulier atque vir inter se quasi emptionem
faciunt )). Par contre voici un texte de N onius Marcellus qui parai! bien
se rapporler à la coemptio et où l'on ne saurait voi l' la mancipat.ioll de la
femme au mali, au conlraire : « Nubentes veteri lege romana asses III ad
maritum venientes solere pervehere, atque unum quem in manu tenerent,
tamquam emendi causa marito dare; alillm quem in pede haberent, in

•

foco Larum familiarum ponere; terlium, quem in sacciperione condidissent, conpito vicinali solere resenare - .quos ritus Varro - de vita p. R.
diligentissime percucurrit (Non. Marc. Compendiosa doctrina per litteras, V O Nubentes) . Ces divers textes ont é lé reproduits par Bruns,
Fontes. On pourra consulter , sur la nature de la coemptio, Bechmann,
Der Kauf, I, § 17; VOlgt, XII Tafeln, t. II, p. 698 et s.; Rossbach,
Untersu~hungen llber die r6mische Ehe, p. 70 et s.; Muirhead, Introd.

hist.) p. 84 et s., 556 et s. (adde la note de Bourcart, p. 579), etc.
(1) Exceptionnellement, meme dans ce cas, le prix indiqué dans l'acte
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toute leur étendue. An contraire) la mancipation est-elle

Cette brève indication des applications multiples de la man-

détournée de son but originaire pouI' servir à la réalisation

cipation suffira pour mettre en relief son impo1'tance p1'atique.

d'un gage, d'un dépot, d'une donation? Nous la voyons se

Si maintenant nons laissons de còté le role du manCl})Ùl7l1

'modifier par l'indication d'un prix fictif remplaçant le prix réel

dans le droit des personnes et dans les aliénations ~l cause de

qui ne peut exister, et les mancipations nummo uno apparais-

mort, la n~ancipation nlllnmo· uno

sento Enfin dans le testament per aes et libral7z OlI la man-

nier terme de l'évolution de notre institt~tion. Elle ne le dépassa

cipation n'est plus qu'une vaine solennité, souvenir de la

pas, et cette indication d'un prix dans la mancipation alo1's que

(amiliae emptio antérieure, il n'est plus question de l'indication

le contrat qu'elle réalisait n'en comportait pas, subsista toujou1's

d'un prix et nOllS nous tronvons en présence d'une formule
bàtarde à pei~e reconnaissable (1).

comme un témoignage de sa liaison intime avec la vente.

1l01lS

appa r ait comme le der-

Ce dernier progrès fut lui-meme assez long à s'accomplir et

Cette dégl'adation de la mancipation, qui perd de plus en

marqlle . une période relativement r écente dans l'histoire de

plus ses caractères typiques à mesure que l'acte qu'elle sert à

notre institution. Il est impossible de fixer une date à l'intro-

accomplir s'éloigne davantage de la vente, n'est-elle pas une

cluction des mancipationes nlllnlnO uno, . on peut seulement la

confirmation de ce [ait qu' elle est unie à la vente antique par

pIacer par conjecture vers le ve o~ le ,vIO siècIe de Rome (1).

un Iien plus étroit que celui d'une imitation arbitraire et superficielle ?

AlTivé à ce point, le développement historique de la mancipation est terminé; à partir du

Vie

siècle de Rome elle est arri-

pouvait n' e tre pas l e prix r éel et se réduire à un simple sesterce lorsque

(1) Pla'l Ite met en sc èn e , dans plusieurs de se s comédies (v. p. ex. Persa,

le yendeur ne voulait pas s'exposer à l'actio auctol'itatis. Ainsi dans la table
de fiducie découvert e en Bétique (Andalonsie) en 1867, le créancier gagiste

IV, III, v. 521), des ven.deurs d' e selaves qui n e veulent pas courir le' ris-

se r é serve le' droit de vendre le gage pour un sesterce) ce qui se réfère
évidemment non au prix réel, mais au prix .nominaI ;' « Eum fundum - L.
Titius :- venderet, mancipio IJluris sestertio nllmmo uno invitus ne
daret. » (Bruns, Fontes, p. 251).
(1) Gaius, II, 103, 104. L'emploi de la mancipation pour les aliénations
à cause de mort constitue une des extensions les plus curiellses de ce

que de l'actio auctol'itatis. Dans ce cas, ils r efus ent toujqurs d ~ mancipio
dare et ne proposent jamais de manciper nll1lllnO uno, Sans exagercr la.
pcrtée de cette r~marque, on peut y voir un indice de ce que la mancipation nll71lmO ~mo n'était pas d'un usag e fr équent ~l celte époque (première
moitié du VIe siècle), au moins lorsqu'il s'agissait de realiser une vente
sérieuse. D'un autre còté, nous savons (Const., 37, C. De donationibus)
. VIII, 54) que le nummus unus était un sesterce de ~ as . Cette désignation

mode d'aliénation. Il fut imaginé pour suppléer aux moyens légaux mais

traditionnelle nous reporte à l'époque du systèI?e uncial et n'a pu par

incommode s de tester calatis comitiis ou in procinctu. A l'origine le dis-:
posant mancipait son patrimoine à un ami et lui donnait ses instructions

suite prendre naissance que postérieurement à l'ann ée 537. De cela n011S
pouvons conclure que si la mancipation nUTn71lO uno était pratiquée avant
celte époque, elle ne reçut que plus tard l'extension considérable que

pour en disposer après sa mort. C'était la mancipatio familiae qui paraìt
remonler à la fin du n ,e siècle de Rome. Ce procédé primitif fut trans-

nous révèlent les textes et les monuments de l'époque impériale (v. Leist,

§ 36, p. 179 et s.). Certains auteurs pensent que la mancipa-

formé en un véritable testament antérieurement à la loi Voconia de 585,
probablement vers le milieu du VIe siècle de Rome, lorsque la mancipalion n'étant plus qu'une vaine formalité J'importance de l'acte se concentra dans les dispositions écrites du testateur. V. sur ce point E. Cuq,

Mancipation)

Recherches hist. sur le testament per aes et libram (Nouv. rev. hist., 1886,
p. 533-586).

trouvera notamment dans Degenkolb, Ein pactum fiduciae, Z . f. R. G.,

tion nU71lmo uno est aussi antique que la mancipation elle-meme . Cette
manière de voir, contredite par ]' évolution historique de notl'e institution,
ne repose 'que
t. IX, p. 129 et

SUl'

3

des considérationsthéoriques fort contestables. On la
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vée ~l son apogée, ses formes, ses effets sont définitivement
fixés, ses applications sont journalièl'es et s'étendent dans les
branches Ies plus diverses du droit. Les premiers faits que
nous allons avoir à relever dans son histoire signalent, trois
CHAPITRE III

siècles plus tard, le commencement de sa décadence.

DÉCA.DENCE ET DISPARITION DE LA l\1ANCIPA.TION

Le dernier texte législatif qui parle de la mancipation, au
moins en apparellce, comme d'un acte encore usité au moment
où il fut écrit est, à notre cOllnaissance, une constitution impél'iale de l'année 355 de notre ère :
« Impp. Constantius et Constans (1) AA. ad Orfitum PL U.
»

Cum genitol'is mei scitis evidenter expressum sit, nullam

» donationem inter , extraneos firmam esse, si ei traditionis

» videatur deesse solennitas, et idem huj us -modi necessitate m
» liberis tantum ac parentibus relaxavit, in omllibus deinceps
» observari negotiis oportebit, ut donatio inter extraneos minns

» firma judicetur, si jure mancipatio et traditio non fuerit
» impleta ».

Cette constitution fait allusion à une décision de Constantin
dont le texte nous a été conservé (2), et qui se réfère ellemème à une disposition d'Antonin le Pieux, d'après laquelle
(1) Godefroi attribue cette constitution à Constance seuI, et Haenel ne repousse pas celte hypothèse. Ce texte forme la C. 7, C. Th., VIII, 12.
(2) « Idem (Constantin. A) ad Bassum PL U. Juxta divi Pii, consultissimi
principis, instituta valere donationes placet inter liberos et parentes,
in quocunque solo et cujuslibet rei liberalitas probabitur extitisse, licet
neque mancipatio dicatur, neque traditio subsecuta, sed nuda tantum
voluntas claruerit, quae non dubium consilium teneat, nec incertum,
sed judicium animi tale proferat, ut nulla quaestio voluntatis possit
irrepere : et, colluta inter ceteras exceptas Cincia e legi personas-,
obtinere propriam firmitatem, sive mancipntionis decursa fuerit solennitas, vel certe res tradita doceatur ». Cette déclsion de l'an 319 forme
la C.

~,

C. Th., VIII, 12.

-
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Mais dès le début du

Ies donations entre parents et enCants étaient valabIes alol's
meme qu'elles portaient

SUI'

cles l'es mancipi don t la manci-

IVO

63siècle on semble se reIàcher de

cette exigence :

pation n'avait pas été Caite, à la condition que la volonté fut

« Imp. Constantinus A. Aconio Catulino Proeonsuli Africae.

clairement exprimée clans l'acte et ne .put donner lieu à aucun

»

Si quis in emancipatl1ln minorelll, prius , quam fari possit, aut

doute.

» habere rei, quae sibi donatur, affectum,' italicum sive stipen-

La décision cl'Antonin le Piellx, qui date par conséqllent clll

» diarium fundul1l crediderit confe:-endl1 l11, omne j us compleat

second siècle de notre ère, parait avoi1' été la première atteinte

» instrull1entis ante pra emissis, et inductione corporaliter 1m-

portée au principe cl>près lequella mancipation était nécessnire

»

pour rendre inattaquable les clonations de l'es lJlancipi. Elle

J. VIII, 54).

pleta, .... » (An. 316, C. 2, C. Th. VIII, 12. -

Cf. C. 26, C.

l'ancien esprit formaliste,

Cette constitl1tion se l'éfère aux donations fa1tes h un mineul'

car, quoique à la vérité dans une hypothèse toute spéciale, elle

émancip é, et l' on pourrait cl'oire à une meSUl'e de faveur. En

donne plus d'aulorité au consentement dùment constaté qu'à

réalité il n'en est l'ien, car dans une constitution cle la meme

l'acte extérieur d'aliénation.

nnnée oò il définit avec [orce détails les conditions de validité

indique déjà un singulier progrès

SUI'

Cette constitution, indiquée et confirmée par Constantin clans

cles donations (1), le ineme empereur ne pade pas de la man-

le texte précité, est le premier symptòme du discl'édit clans

cipation mais exige indifféremment, pOUI' les l'es mancipi et nec

lequel finira par tomber l'antique institution de la manci:-

mancljJi, la rédaction cl' un éCl'it en présence cle plllsieurs

pation.

témoins, la 'l'emise matérielle cle la chose faite publiquement,

Celle-ci reste cepenclant encore obligatoire en règle générale
pour les clonations cle l'es mancipi, à la fin clu

111°

siècle. C'est

« Dioclet. et Max. Aur. Luciano ....... Rerum autem mobi-

sive .moventillm, si excepti (non) fuistis, quae manclpl

»

sunt usu capta vel mancipata, post vel antea majore tempore

»

a vobis anni possessa, avoeari non possunt. .... » (An. 293,

Vat. Frag., § 293),
« Divi Diocletianlls et Constantius Laelio Sempronio 'Lae»

comme nécessail'e pour certaines catégories cle choses, ~ il n' eu t
pas' manqué de s'en expliquet.

ce qui résulte des textes suivants :
» liu~

et l'insinuatio~. Si Constantin avait considéré la mancipation

porio. Donatio praedii quod mancipi est inter non exceptas

»

personas traditione atque mancipatione perficitur, ejus vero

'»

quod nec mancipi est traditione sola ....

»

(An. 296, Vat.

Frag., § 313) (1) .

('1) Les actes de donations appartenant à la mème époque constatent
l'accomplissement de la mancipation : « Monumentttm ...... Statia Irene,

Est-ce à dire que pOUI' n'ètre pas légalement prescrite, la
mancipation disparut aussitòt de la pratique? A priori il serait

jus libf'rorum habens, M. Licinio Timotheo donationis mancipationisque
causa HS n I mancipio dediti libripende Claudio Dativo, antestato Cornelio Victore .....
ACtllID pro Kal. Aug. impp. dd. un. Gallo Allg. if et Volllsiano Aug.
Cosso » (31 jllillet 252. - Bruns, Fontes, p. 252).
(1) C. 1 § 2, C. Tb., VIII, 12 : « Et corporalis traditio subsequalllr ad
excllldendam vim atque irreptionem advocata vicinitate, omnibusque '
arbitris adbibitis, quorum postea fide probabitur, donatam rem, si est
mobilis,ex volllntate traditam donatoris, vel, si immobilis, abscessu
donantis no'\'o domino patefactam, actis etiam annectendis, quae apud
judicem vel magistratus cOllficienda sunt ». La mème constitution est
rapportée dans des termes un peu différents dans Vat. Frag., § 249.

-
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permis d'en douter, étant donnée la vitalité d'une institution

6~-

que où 1'empire n'avait plus gllère de fomam que le nom. On

entrée depllis plusieurs siècles dans la pratique journalière.

n'en conserva qll 'un vague résidu de solennités assez peu net-

Un autre texte de Constantin, de l'année 319, postérieur par

tement cléterminées qui se fondirent avec la tradition pour

conséquent à ceux que nous venons de citer, vient confirme,f

donner naissance à une tradition solennelle.

cette induction. C'est la Const. 4, C. Th., VIII, 12 précitée
don t nOllS rappelons ici la disposition finale:
et collata inter ceteras exceptas Cinciae legi personas,

de l'an 355, que nous avons citée comme renfermant la dernière

obtinere propria m firmitatem, sive mancipationis . decllrsa

mention officielle de la mancipation en tant qu'institution

« •.•••
»

Le début de cette confusion semble marqué, dans la législation impériale, par la constitution de l'empereur Constance,

» fuerit solennitas, vel certe l'es tradita doceatllr

».

encore existante. L'empereur n'y paraìt pas, en effet, distin-

Cette constitution suppose évidemment que la mancipation

guer la mancipation de la tradition autant que le voudrait la

n'avait pas complètement disparu de la pratique, pUiSqllC

rigueur cles anciens principes. La phrase finale: « sijure rnan-

l'empereul' la met

»

SUI'

la meme ligne qne la tradition. L'une

cljJalio et traditio non (uerit ùnpleta» semble bien confondre

ou l'antre serviront, au choix des parties, à parfaire la dona-

la mancipation et la tradition en un seLiÌ et meme acte qui serait

tion. Quel que soit l'objet de la libéralité, la mancipation n'est

ce qlle.l' emperellr appelle plus I~aut traditionis solennitas.

jamais exigée pOUI' le trans[ert de la propriété, mais elle n'est

- Quoi qu'il en soit, cette confusion apparaìt dans Ies textes

pas non plus prohibée (1).
En réalité, ce n'est pas par une clécision législative qlle la

postérieurs ave~ une clarté qui ne Iaisse ·p as pIace au doute et
le nom de la mancipation n'est plus meme prononcé. C'est

mancipation fut abolie. Elle perdit par une dégradation pro-

ainsi que, voulant sOllstraire certaines donations à la nécessité

gressive ses antiques caractères et se fondit peu à peu avec

de la tradition, l'empereur Julien, en 363, se sert d~ l'expres-

la tradition. Au

IV e

siècle de notre ère, le l'ituel antique

sion tl'aditionis sollelJ'lnitas et ne dit mot de la mahcipation

de la mancipation n'avait plus aucnn sens pour les habitants
de l'empire. Cet acte aux contours autrefois si nets et si pré-

quoiqu'ìl vÌse expressément les praedia italica (Const. 8, C.
Th. III, 5).

cis devait fatalement se dégracler aux mains de gens qui n'e n

Nous ne suivrons pas plus loin l'histoire très compliquée de

pouvaient plus comprendre la portée. Il est probable que ' cette

la tradition dans les dona tions (1). Le plus habituellement, .

transformation avait cléjà commencé avant Constantin, elle

cette tradition était entourée de certaines solennités consis-

s'accentua plus l'apidement lorsque la mancipation ne fut plus

tant principalement dans la présence de témoins. Mais les

légalement obligatoire. Tout ce que cet acte avait d'archalque

conditions requlses varient beaucoup, suivant Ies époques et
les lieux.

et de si éminemment national disparut peu h peu à cette épo-

Voici un passage de l'édit de Théodoric qui don nera une
idée de ce que pouvaient etre les solennités des donations.
(1) On peut rapprocher de la Conslitution citée au texte la décision
8uivante de l'année 333 : « ..... salvo tamen juris privilegio, quod liberis
et parentibus suffragatur, scilicet ne traditionis vel mancipationis solenni.
tas sit necessaria » (Const. 5, C. Th. VIII, 12) .

(1) On trouvera à cet égard des renseignements très complets et très
intéressants dans Voigt, Das jus naturale, t. II) p. 926 et s.
Dr. rom. Th.
5

-
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« C. 51. Donationes sub hac solennitate praecipimus celebrari.

pouvons généraliser les résuItats obtenus et conelUl'e de la dis-

»

Quodsi cujuslibet pretii res mobilis fortasse donetur vel certe

parition de la mancipation dans les donations à sa disparition

»

manclpmm, sola traditione largientis sit perfec1a donatio;

générale comme mode d'ali.é nation. La première n'est en effet

» quae tamen scripturae fide possit ostendi, cui testium sub-

qu'un résllItat de la seconde et il n'apparait pas dans les textes

» scriptio monstl'etllr. C. 52. Si vero praedium rusticum aut

que les empereurs aient voulu favoriser 1es donation~ en les

» urbannm quisquam libero arbitrio conferre voluerit, scriptura

exemptant d'une formalité qui -serait restée nécessaire pour

» munifucentiae etiam testium subscriptionibus roborata gestis

l'aliénation des l'es mancipi en dehors d'un' contrat à titre

» municipalibus allegetur; ita ut confectioni gestorum praesen-

gratuito

» tes adhibeantllr tres curiales aut magistratus ........ C. 53. De

Les constitutions impériales que nous avons citées et qlll

traditione vero quam .semper in locis secundum leges fieri

mettent de còté la mancipation en matière de donations ne pré-

»

» necesse est, si magistratus, defensor .. : .... forte defuerint, ad .

sentent jamais leul's dispositions

SUI'

ce point comme une inno-

»

conficienda introductionum gesta, tres sufficiant curiales,

vation. La suppression de l'ancienne solennité per aes et libram

»

dummodo vicinis scientibu·s impleatur corporalis introduc-

. résulte très clairement de leur texte, mais seulement d'une

» tionis effectus ».

façon implicite, sans qu'on puisse jamais trouver un~ déclara-

A la fin du ve siècle la mancipation avait complètement dis-

tion expresse à cet égard. Cette particularité ne peut s'expliquer

paru de la pratique. Cependant le souvenir de l'ancien'n e man- -

qu'en admettant, comme nous l'avons déjà observé, que les

cipation

lWlJlmO

uno, jadis usitée pour parfaire des donations,

avait laissé des traces, et, au

VIe

sièele, on trouvait encore dans

les actes de donation la 111ention de ce

nlllJllnUS unus,

nutnnlUS

empereurs consacraient seulement le résultat de la coutllme,
laquelle tendait de pIlls en plus à laisser de còté les solennités
surannées de la mancipation. Or il n'y a pas de raÌfon

pOUI'

llsualis dominiclls, qui n'avait plllS aucun sens et n'était certes

qlle cet acte soit tombé en désuétude dans Iesdonations plus

pas comprise de ceux-Hl mèmes qui l'employaient. J ustinien la

tòt qu'en tout alltre matière.

supprima en l'année 531.

Au surplus, cette généralisation, qui serait suffisamment jus.

« Verba superflua, quae in donationibus poni solebant, id

tifiée par Ies observations précédentes, troLlve un point d'appui

»

est sestertii nummi unius assium quattuor, penitlls esse

dans le~ textes.

»

rejicienda censemus. Qllid enim verbis opus est, quae rerum

Voici d'abord une · constitution des emperellrs Théodose,

»

effectus nullus sequitur? Sancimus itaque nullo modo eorum

Arcadius et Honorius, de l'année 394, fort peu postérieure par

»

mentionem vel in imperialibus donationibus vel in aliis

conséquent aux décisions impériales dont nous avons conelu la

» omniblls de cetero fieri, sed et si quisquam per verbositatem
»

aliquid tale inscripserit sive remiserit, nulla differentia sit

disparition de la mancipation en matière de donations :

»

« Si qui desideria sua explicare cupientes ferri sibi a quo-

Nous avons fait l'histoire de la décadence de la mancipation,

» auro vei argento vei in ceteris mobilibus datum fl1erit, traq.i-

(C. 37, C. VIII, [53J 54).
de préférence dans la matière des donations

» quam suffragium postularint ..... 1. Sed si quid eo nomine in
OÙ

il est pllls facile

de la suivre, gràce à l'abondance des documents. Mais nous

»

tio sola sufficiat ..... 2. Ql10dsi praedia rustica vel urbana pIa-

» citum .continebit, scriptura,

quae ea in alium transferat,

-
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» emittatur, sequatllr traditio cOl'poralis, et rem fllisse comple-

Ces textes suffisent pour montrer que l'histoire de la dispari-

» tam gesta testentur; aliter enim ad novum dominum transire

tion de la mancipation, comme mode cl'aliénation en général,

» non possunt, neque de veteri

est bien telle que nous l'avons déduite cles constitutions impé-

II, 29. -

jUl'C

discedere » (C. 2, C. Th.,

riales relatives aux donations .

Cf. C. un . C. J . , IV, 3).

Il ne s'agit plus ici d'une donation, mais bien de la rémuné-

C'est dans le COl1rant duoIV e siècle que se consomma la clis-

ration d'un service rendu; les empereurs prescrivent la tra di-

parition de la mancipation, remplacée par la tradition, soit

tion s'il s'agit d'un meuble, la rédaction d'un écrit accompagnée

simple, soit plus ou moins solennelle. On la trouve 'cependant

de la tradition et de l'insinuation s'il s'agit d'un immeuble. A

encore mentionnée dans des actes de vente bien postérieurs à

ces conditions, la propriété sera transférée sans que le texte

cette époque, mais cette mention, resouvenir d'un état de

distingu e entr e les l'es lnancipi et nec maJlcijJi. La mancipation

choses disparu, ne correspondait plus il aucune réalité . objec-

n'est donc plus nécessaire, la tradition la remplace.

tive. C'est encore un vestige de la mancipation nummo uno que

Et ce n'est pas Hl une décision exceptionnelle. Il résulte, en

le « nlll7ZIJZllS llsllalis dominiclls » dont la l'emise est constatée

effet, d'une Novelle de Valentinien de l'année 451, que la man-

par desactes de vente du VIe siècle dont plLlsieurs sont posté-

cipation était depuis longtemps déjà tombée en désuétude

rieurs à la constitution cc Verba superflua » précitée (1).

comme moyen d'aliénation de la propriété des choses vendues
(Nov. Val., XXXI, I, pr., § 1).

Sous Justinien, la mancipation n'était qu'un souvenir plus
.qu'à demi effacé. La tradition suffisait à transférer la propriété

On trouve cependant encore la mancipation mentionnée dans

de toutes choses, elle y suffisait si bien qu' on ne comprenait

un texte législa tif de l'année 506. Les rédacteurs de la Lex rom.

plus ce droit de propriété spécial appartenant autrefois à

Visigoth. ont en effet inséré dans leur compilation un passage

celui qui avait reçll par tradition une chose qui eut

de Paul ainsi conçu :

mancipée. ALlssi J ustinien proscrivit-il cette terminologie Sl1tan-

« Si id, quod emptum est, neque tradatur neque mancl/Jetur,

~u

lui etre .

née : cc dominium ex jure Quiritium, in bonis, l'es mancipi, res

» venditor cogi potest, ut tradat aut mancipet » (Sent. I,

» nec mancipi ). Les constitutions de ce prince marquent le

XIIIa, 4) (1).

moment où tout ce qui touche à la mancipation, non seulement a

Mais l'Intel'pretatio qui fixe la portée pratique de cette décision ne parle plus que de la tradition :

(C

Si eam rem, quam

disparu comme législation vivante : « neque in rebus apparet »;
mais a cessé d'etre compris : L'ancienne terminologie est pour

» aliquls accepto pretio facta venditione distraxit, tradere dis ...

les Byzantins une véritable énigme :

» tulerit, ad traditionem reI, quam vendidit, omnibus modis

» crepat» (L. unico C. VII, 25, De nudo fare Quiritiwn tol-

» compellendus est ».

lendo; L. unico C. VII, 31, De llsllcapione trans(ormancla).

(1) Cf. Paul, ib., II, XVII, 3 : « Res emptu, mancipatione et traditione
perfecta, si evincatnr, anctoritatis venditor duplo tenus obligatur ». Ces
mentions d'une institution disparne s' expliquent par ce fait que les auteurs
du Bréviaire d'Alaric voulnrent modifier le moins possible les textes

NOllS avons essayé de montrer comment le lnancipillm naquit

CI

Nihil ab aenigmate dis-

Nous sommes arrivé au terme de notre aperçu historiqlle.

empruntés par eux aux jurisconsultes.

pour ainsi dire spontanément des besoins et de l' organisation
(1) Spangenberg, Tab. negot., n OS 49, 52 a , 54, etc .

-
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sociale cles anClens habitants clu Latium, nous l'avons vu se

celle-ci rejeter comme une vieillerie inlltile une institution qui

moclifier en meme temps que la situation économique du peuple

correspondait à mi besoin réel de celle-Hl.

romain, cesser d'etre une vente complète pour devenir une

Si quelque chose peut surprendre, c'est bien plutòt de

VOlI'

vente i-m aginaire et se transformerpar là en un mode pratiqlle-

un acte juridiquc qui nous parait si bizarre et si artiflciel,

me~t général cl'aliénation . Nous avons constaté comment à cette

survivre pendant tant de siècles à l' état social au milieu duquel

transformation la mancipation gagna une souplesse plus grande

il était né.

et parvint à se preter aux usages les plus variés. NOllS l'avons

Sans doute ce phénomène peut s'expliquer jusqu'à un cer-

vue occuper une pIace importante clans les branches les plus

tain point par l'attachement si connu des Romains aux formes

diverses du droit civil, arriver à son apogée dès avant l'époque

antiqnes, mais il serait puéril de voir là la seule cause ou

classique, puis, peu à peu, tomber en désnétude, disparaitre

meme la cause principale de la longévité de la mancipation.

vers la fin du

Si Ies Romains ont conservé si longtemps cet acte en somme

IVO

siècle en laissant à peine quelques vestiges

effacés par J ustinien.

compliqué et genant, c'est évidemment qu'il avait pour eux une

Quelle fut donc la cause de la disparition de cette institution

incontestable utilité pr~tique .

clont l'histoire embrasse plus de treize siècles? Il n'est pas bien

Cette utilité, on peut la trouver en partie dans les applica-

difficile de l'imaginer. L'histoire du droit romain, considérée

tions de la mancipation au droit des personnes que nous avons

dans son ensemble, apparait com me une longue lutte du droit

signalées. Dans cet ordre el'idées, la mancipation permettait

k des résultats pour lesquels le droit n'offrait aucun

eles gens contre le droit ci viI, du [ond contl'e la forme, celui-

d'arriver

là finissant par triompher ele celle-ci. Si l'on veut alleI' au fonel

autre moyen. Il ne faut pas douter que ce fut là une des causes

des choses, on se convaincra bien vite qu'il ne s'agit pas ici de

qui permirent à la mancip ~tion de rester si Iongtem~s un acte

la lutte de eleux principes abstraits dont l'un aurait fini par

usuel et journalier.

triompher de l'autre en vertu d'une supériorité intrinsèque et
absolue.

Mais il faut alleI' plus loin, car cela n'expliquerait pas encore
d'une façon satisfaisante pourquoi la mancipation -fut conservée

En réalité, cette longue histoire est celle d'une société qlll

comme moyen d'aliénation de la propri été. En réalité. elle avait,

se transforme et cherche à chaque instant à mettre son sy~tème

dans cette sphère d'application , une utilité réelle : par la nature

juridique en harmonie avec ses besoins nouveaux.

meme de ses solennités elle facilitait la preuve et augmentait

Tout organe inutile finit par s'atrophicr et disparaitre. Cette
loi, si universellement

reconn~le

aujourd'hui que c'est presque

la publicité des aliénations. Ses formulesbrèves, coulées dans
un moule toujours le meme et ne laissant aucun doute SUl' la

un lieu commun de la rappeler, est aussi vraie dans l'histoire

nature de l'acte accompli, avaient, au point de vue de la preuve,

du droit lIue dans celle des etres vivants, et la mancipation ne

une utilité analogue à celle de la stipulation : elles facilitaient

pouvait pas y échapper.

le ròle des témoins. De plus, la solennité per aes et libram pou·

La distance est grande entre la société romaine ,au temps de
Servins ou des XII Tables et la civilisation raffinéc et déjà
décrépite des Byzantins, et l' on ne doit pas s'étonner de voir

)

-

vait peut-etre dans une certaine mesure, en parlant aux yellx,
. venir en aide à la mémoire.
Cet appareil de l'airain et de la balanc~, ce concours de

-

-

72-

témoins relativement nombrel1x, étaient encore de nature

~l '
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absolument direete à. faire tomber la mancipation en désuétude,

assurer à l'acte une publicité réelle, surtout si l'on tient compte

car la mention de la solennité SUI' l'acte écrit éql1ivalait prati-

des habitucles cles Romains, qui effectuaient volontiers leurs

quement à son accomplissement matériel et était évidemment

transactions SUl' la pIace pubÌique. Or la publicité des aliénations est un avantage considérable, et, surtout lorsqu'il s'agit

plus simple .
En ce qui concerne la publicité de l'aliénation, la mancipa-

des immeubles, elle est seule de nature à assurer, dans la meSUTe

tion devenue ainsi purement fictive n'a'Vait évidemment d'al1tre

du possible, la sécurité des acheteurs ou des prèteurs. A ce

efficacité que celle qui résultait de la présence des témoins à

point de Vl1e, la possibilité des aliénations occultes est un véri·

la rédaetion de l'acte et de la relilise de la chose. Il est d'ail-

table danger économique.

leurs bon de remarquer que les empereurs, en sanctionnant le

On sait que les Romains n'admirent jamais que la propriété

fait accompli et le l'empla'cement de la mancipation par la

put ètre transférée p.ar le seuI consentement. TOl1jours ils exi-

tradition, cherchèrent à assurer à celle-ci, lorsqu'il s'agissait

gèrent un acte d'aliénation distinct du contrat ou du pacte. Ce

des immeubles, une publicité aussi grande que p~ossible.

serait sans doute attribuer aux Romains des idées qu'ils n'eu -

Nous ne pou vons nous empècher de constater en terminant que

rent jamais que de voir dans cette règle un effort, tenté

cette tradition elevait avoir da n5 notre ancien droit le mèrile sort

consciemment, en vue d'assurer la publicité des aliénations,

que la mancipation. Une clause insérée dans l'acte écrit devait

mais il n'en est pas moins vrai que la mancipation surtOl1t

finir par se substituer à la traelition, et les législatellrs elu Code

répondait, à ce point de vue, à un véritable besoin, et ql1e le

civil ne firent guère que transformer le fait en droit lorsqu'ils

sentiment peut-ètre inconscient de son utilité à. cet égard put,

posèrent le princi pe que la pl'opriété peLlt ètre transférée par

joint aux autres causes que nous avons signalées, contribuer à.

le seuI consentement. NOllS n'avons pas h examiner i~i la valeur

prolongèr son existence.

de ce principe comparé à la règle romaine, mais noils consta-

Il est inutile maintenant d'insister SUl' les causes qui entrai-

terons en terminant que sous l'empire de cette législation on

nèrent la disparition de la mancipation; on Ies comprendra

sentit vivement les inconvénients de ce dé[aut de publicité

sans peine. Les applications de cet acte au droit de la famille

auquel paraient à Rome l~ nécessité d'un acte matériel d'alié-

disparaissent au fuI' et à mesure que le droit devenu moins

nation et surtout les solennités de la mancipation.

formaliste offre des moyens plus directs d'atteindre le but
poursuivi, ce qui arriva pour l'émancipation et l'aeloption, ou
qu'un changement dans les mamrs supprime le but à atteindre,
comme il advint pour la coemptio. L'utilité de la solennité per

aes et libram, au point de vue de la preuve, disparait à. mesure
qlle l'usage de l'écriture se généralisant, l'acte écrit devient le
mode de preuve préféré et souvent exigé, comme on a pu le
voir dans les constitutions précitées relatives aux donations.
La foi accordée à l'instrumentulJZ contribua mème d'une façon

SECONDE PARTIE
Etude dogmatique de la mancipation.

Après avo il' essayé de retracer l'histoire de la mancipation il
nous faut maintenant aborder l'étude dogmatique de cet acte.
Les résllltats auxquels nous a conduit notre ' aperçu historique
faciliteront singulièrement notte tàche et nous fourniront la
solution de la plupart des difficultés si nombreuses que nous
allons rencontrer.
Il serait logique de déterminer dèsle débllt de cette étude
la nature juridique de la mancipation. Mais c'est là une 'quèstiort que nOllS ne pourrons aborder utilement qùe quand le
mécanisme de cet acte et ses effets nous seront ,mieux connus.
D'ailleurs la genèse de la mancipation, telle que nOllS l'avons
établie, nOllS donne de sa nature une idée provisoirement sllffisante. Nous savons qu'elle ne fut pas la meme à toutes les
~

périodes de son histoire, que la mancipation fut h l'òrigine la
vente tout entière et que, lorsqlle le prix eut cèssé d'etre payé
réellement, elle ne put servir d'aborcl à transférer la propriété
que

SUl'

la base d'une vente. Nous ne reviendrons pas sur ces

denx phases successives dont la seconde ne fut vraisemblable~
ment pas de longue durée, et nous nous placerons, pour étudier
de plus près la mancipation, au moment OÙ elle est devenue
pratiquement un moyen général d'aliénation. C'est dans cet
état qu'elle présente le plus d'intéret, autant par son originalité
singulière que par la multiplicité de ses applications, et d'ail-

t

leurs dans cette seule période de son histoire l'abondance
relative des dOC1lll1ents permet d'essayer une étude de détail.
Nous examinerons sllccessivelJlent les formes de la. mancipation, ses effets et sa nature.

-77 On voit que, d'après ce texte, huit personnes figllrent, à cles
titres . divers, clans la mancipation : Ics parties, aIiénateur et
acql1É!reur, cinq témoins et le lib,.ipens. NOllS allons commencel'
par donner qllelques expIications SUl' ces ac't enrs de la solennité, nOU5 les verrons ensuite à l' CBuvre en étudiant les paroles

CHAPITRE PREMIER

prononcées et les actes accomplis.
FORMES DE

LA

MANCIPATION

§ I. Personnes qui figurent clans une /JuincijJation.

La marche générale de la solennité est bien connue et nous
en avons donné, dès le début de notre travail, une idée suffisante, mais nous ne pouvons nous dispenser de reprodl1ire

A. Les pal'ties.

ICI

Ce sont l'aliénateur et l'acquéreur, celui qui mancipio accipit

un texte de Gaius, qui est fondamental en notre matière :
« Est autem mancipatio, ut supra qnoque diximus, imagina-

et celui a quo mancipio accijJit.
L'un et l'autre doivent jouù dl1 COlnf7lerciulJl qui est, par

» ria quaedam venditio : quod et ipsum j us proprium civium
» Romanorum est; eaque res ita agituf : adhibitis non minus
» qua m quinqlle testibus civibus Romanis puberibus et pl'ae» terea alio ej usdem condicionis, qui libra m aeneam teneat ,

définition, le droit d'aliéner ou d'acquérir per aes et libral7l.
Le commerciulIZ [aisait partie de cet ensemble de droits qui
formaient par leur réllnion le droit de cité romaine . L'étude de
cette capacité spéciale rentre dans celle de la condition des

»

qui appellatur libr~pens, is qui mancipio accipit, rem (1)

»

tenens ita dicit : HVNC EGO HOMINEM EX IVRE QVIRITIVM MEVM

personnes et ne saurait, ~I ce titre, tl'ouver pIace ici (1). NOllS

» ESSE AIO ISQVE MIHI EMPTVS ESTO HOC AERE AENEAQVE LIBRA;

nOllS bornerons ~l reproduire la liste, que nOllS donne!un juris-

deinde aere percutit libram, idque aes dat ei a quo mancipio

consulte romain, des personnes capables de prendre part

»

» accipit quasi preti i lo co » (Gaius,

I, 119).

comme mancijJans

OlI

comme accijJiens à une mancipation :

« Mancipatio 10cu111 habet inter cives Romanos et Latinos
»

(1) NOllS avons conservé la leçon l'em, qui est celle du manuscrit de
V érone. Krueger et Studemllnd remplacent l'em par aes sur la foi de Boèce
(Ad Cic. Top., 5, 28). Comme le fait remarquer Bechmann, on prete ainsi
à Gaius une énonciation bien inutile. Il est évident que l'a~quéreur doit
tenir l'airain dont il va aussitol frapper la balance. D'autre part, nous
savons de source certaine que l'acquéreur devait saisir la chose de sa

coloniarios Latinosque J unianos eosque peregrinos quibus

» commercium datum est. Commercium est emendi vendendi-'
» que invicem jus » (Ulp. Reg., XIX,

4 et 5).

Il va sans dire que, outre le jus commercii, le mancipans
doit avoir la capacité d'aliéner et de s' obliger et l'accipiens celle

d' acquérir.

main; il serait bien étrange que Gaius eùt passé sous silence en cet
endroit, une particlllarité aussi importante et SUl' laquelle il insi~te llli-

Notons enfin que l'aliénatellr aussi bien que l'acquéreur peut,

meme un peu plus loin. Quelques auteurs conservent l'em et lisent ainsi :
« Is qui mancipio accipit rem) aes tenens ... ». Celte leçon, adoptée par

~uschke (J llrispruden! iae antejustinianeae quae supersunt. Ed. de LeipZIg, 1861, p. 118), n'est pas plus admissible. Cf. Gaius, II, 2lf.

§§

(1) On ponrra consulter sur le commel'Cillln: Accarias, Précis, t. I,
~5, 50 in fine, 63, 326 30 i Voigt, Das jns naturale, t. IV, p. 67 et s.

-
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conformément aux prmclpes génél'aux, se [aire représenter à

parut peu à peu dans la nouvelle cité. Les attribntions de la

l'aete pal' un de ses esclaves, etc. (1).

pllissance publique qui appartenaient jadis aux gentes furent
absorbées par l'Etat grandissant, et par suite de cette évolution

B. Les témoLns.

Les témoins de la mancipation devaient ètre citoyens romains

les témoins de la mancipation qui repl'ésentaient autrefois la

gens, représentèrent désormais le peuple romain. L'importance

et pubères (2). Les femmes, les i'mpubères, les pérégrins, mème

de leur l'òle ne fut pas diminuée par ce changement. C'est leur

jonissant dn commercillm, n'auraient pas pu assister comme

pl'és'ence qui fait de la mancipation un acte autorisé par la

témoins à une mancipation, tandis qu'ils pouvaient, sons certai-

puissance publique et garanti par elle. La preuve en est que si

nes conditions, jouer dans l'actele ròle d'acqlléreur ou d'alié-

l'on veut se passer de leur concours, l'aliénation ne pouna

nateur. On voÌt pa r là ql1e les Romains étaient pIlls exigean ts

avoir lieu que par l'autorité du magistrat autre représentant du

en ce qui concerne les témoins qu'à l'égard dll mancz}Jans et de

peuple (1).

l' accipiens.
La concession du commercillm aux Latins coloniaires ou
Juniens et à certains pél'égrins s'explique aisément par les

Les témoins de la maneipation remplissent done une véritable fonction publique qui ne peut convenii- qu'à des citoyens
1'omains.

nécessités de la pratique et par une idée de faveur envers ces

La pereeption nette de ce ròle éminent des témoins put

différentes catégories de pel'sonnes. Les mèmes motifs n'exi-

. s'affaiblir peu à peu au fuI' et à mesure 'que le droif devenu

geaient évidemment pas qu'on les admit à servir de témoins.

moins rigoureux accorda une plus grande part d'influenee à la

Mais il y a plus, et si l' on se souvient du développement

volontè des parties et que l'intervention de la pllissanee publi-

historique de la mancipation, on comprendra facilement pour-

clue devint cle moins en moins effeetive dans la création des

quoi les citoyens romains seuls pouvaient y servir de témoins.

droits privés (2). Ainsi s'expliquerait qu' on ait pu admettre un

Nous avons vu que dans le droit antérieur à la fondation de

Latin Junien à jouel' le ròle de témoin ou de libripens dans

Rome l'aliénation de certaines catégories de choses était subordonnée à l'autorisation de la gens ou de quelques-uns de ses

l

un testament per aes et libram (3).
Quoi qu'il en soit, la présenee des témoins resta toujours

membres qui la représentaient. Les témoins représentants de
la gens étaient donc en quelque sorte des législateurs qui donnaient à l'acte auquel ils assistaien t la sanction d'une autorité
supérieure et le faisaient rentrer dans la sphère du droit positif.
Ils jouaient dans la mancipation un ròle analogue à celui du
peuple dans le testament calatis c017'litiis.
Après la fondation de Rome, l' organisation gentilicienne dis-

(1)V. surcesdeuxpoints: Gaius, II, 62 à 95; Ulp., Reg., XI, 27.
(2) Gaills, I, 113 et 119; II, 104; Inst.) II, X, 1.

(1) Il ne s'agit ici bien entendu qlle des l'es mancipi.
(2) Il est facile de trollver des exemples de cette évollltion : c'est le testament calatis comitiis remplacé 'par des formes moins solennelles, c'est
l'adrogation où l'on voit trente licteurs se substituer aux curies, c'est
encore .J'affranchissement, qui, ne pouvant se faire tout d'abord que par
l'aulorité du peuple (representé dans la vindicta par le magistrat, dans le
cens par le censeur, dans le testament par les trente lictellrs quand les
curies cessèrentd'etre reunies), finit, après la loi Junia Norbana, vers 671
de Rome, par dependre de la seuIe volonte du maitre.
(3) cc Latinus Junianus et familiae emptor et testis et Iibripens fieri
potest, quoniam cum eo lestamenti factio est » (Ulp. R-eg., XX, 8).
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nécessaire à la validité de l'acte, ce qui prouve bien que leur

81 -

assistance était requise non seulement pour assurer la preuve

Ainsi le témoin ou le libripens qui refuse son témoignage est

de l' opération, mais encore pour faire d'elle un acte j uridique

ùnprobus et intestabilis. L'ùnprobus voyait son existùnatio
diminuer et encourait sans doute certaines déchéances. Quant
à l'intestabilis il ne pouvait plus servir · de témoin, peut-ètre

garanti par le droit civil.
On a prétendu ql1e les témoins avaient pOUI' fonction de
donner, par leur présence, au métal pesé la garantie de l'Etat,

mème ne pouvait-il invoquer le témoignage de personne (1), il

et de le transformer ainsi en une monnaie véritable (1). Cette

perdait le . droit d'ètre institué héritier, tout au moins par un

hypothèse ne repose, à notre avis, sur aucun fondement sérieux,

testamen,t per aes et libra/n dans sa forme primitive (2), et,

et cette transformation' prétendue clu métal en monnaie ne
nous

s~mble

guère admissible. Si l'on entencl par monnaie

déchéance peut-ètre plus graveencore dans les idées romaines,
il devenait incapable de faire un testament (3).

une marchandise type acceptée généralement comme intermé-

Les citoyens que l' on invitait à jouer le role de témoins dans

diaire dans les échanges, il est certain que l'ai1'ain n'a pas

une mancipation devaient-ils y ètre appelés par quelque formule

attendu la présence cles témoins pour jouer ce role; si d'un

sacramentelle? Nous l'ignorons. Ce n'est cependant pas invrai-

autre cMé on voit dans la monnaie une marchandise dont la

semblable et cela cadrerait assez 'avec ce que nOLlE; savons de la

vale~r est fixée et garantie par l'Etat, il est évident que les
témoins sont impllissants à donner ce caractère à l'airain pesé

pratique rO~laine. Dans le test amen t per aes et libram, une

en lellr présence.

interpellation était adressée aux témoins à'la fin de l'opération :
ITA TESTOR ITAQVE VOS QVIRITES TESTIl\iONIVl\i l\iIHI PERHIBETOTE;

En réalité il ne faut pas chercher à trop préciser le role des

mais rien ne proLlve qll'ils fussent appelés à l'acte par des

est cle s'en tenir à cette idée générale

paroles consacrées et d'ailleurs il ne serait pas absolument

que lel1r présence a pour effet de pIacer l'acte sous la garantie

légitime de conclure du testament per aes et libram (leI qu'il

témoins. Le pllls

SUl'

de l'autorité publique.

existait à l'époque classique) à la mancipation. Pour le mème

Les témoins contractent en outre l' obligation de protéger

motif, il ne faudrait pas appliquer à la mancipation la règle que

personnellement les droits résultant de l'acte auquel ils ont
assisté. Cette protection se résuma de bonne heure dans l'obli.

l' on peut déduire de certains textes relatifs au testament, à
savoir que les témoins devaient répondre à l'interpellatìon qui

gation de produire en justice leur témoignage. La loi des XII

leur était adressée au moyen de certains mots traditionnels et

Tables sanctionne cette obligation : « Qui se sierit testarier,

déterminés. En présence du silence de nos sources, il serait

»

libripensve fu'erit, ni testimoniurn fariatur improbus }ntesta-

»

bilisque esto

»

téméraire d'affirmer quoi que ce s'oit

SUI'

ce point (4).

(2).

(1) Cette opinion a été émise pour la première fois par Huschke et
reproduite depllis par d'autres auteurs.- V. Huschke, Nexum; Die Multa
und das Sacramentum; Danz, Rechtsgeschichte; Karlowa, Der r6mische
Civilprozess; Bekker, Actionen. - Contra: Bechmann, 'Der Kauf, § 9;
Muirhead, Introduction historique, p. 76, note H.
(2) Aulu-Gelle, XV, 13.

(1) « Cum lege quis intestabilis jubetur ésse, eo pertinet, ne ejus testi.
monium recipiatur, et eo ampliu's, ut quidam putant, neve ipsi dicatur
testimonium », dit Gaius dans la L. 26, D. XXVIII, 1.
(2) Argument de L. 18
Précis, I, p. 821, n. 1.
(3) Loi 18, précitée.

3 1,

D. XXVIII, l, V.

SUl'

ce point, Accarias,

(ft:) V. Ulpien, XX, 7; PauI, III, ft:a § ft:; Ihering, Esprit dll droit romain,
t, III, p. 228; Cuq, Inst. jurid. des Romains, p. 255 . .

Dr. rom. Th. .
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du libripens un caractère sacerdotal; maIS ce n'est là qll'une

Pour en terminer avec les témoins, nous rappelons qu'ils

hypothèse absolument injustifiée (1).

clevaient etre au nombre de cinq et que l' on admet généralement, sans en rapporter d'ailleurs cles preuves bien convain-

Si le libripens n'était pas un pou tife, était-il dll mOll1S un

cantes, que ces cinq témoins représentaient les cinq classes du

fonctionnaire public? C'est l'opinion d'un certain nombre cl'an-

peuple.

tellrs (2). Leur argument le pll1s clécisif est' une inscription
trouvée auprès cle Nola et qui est ainsi conçue :

A còté cles témoins, nous trouvons incliqué dans nos sources

T.

VEDIVS

T. F

VIRI LIBRIPENDES EX DD. (3). Ces duumviri

un personnage qui, à l'époque classique, n'est plus guère aussi

T. VITORIVS CN.

qu'un témoin, mais qui joue cependant un ròle particulier.

libl'llJendes nommés par décret des clécurions sont-ils bien en

C'est le libripens.

réalité des fonctionnaires chargés de porter la balance dans les

F. II

mancipations? L'inscription en elle-meme ne le pro uve pas. Il
C. Le libripens.

est fort possible qu'il y ait eu clans quelql1es villes cles balances
publiques , et cles employés préposés à leur garcle, mais l'ien

Nous avons vu qu'avant l'introduction de la monnaie frappée

absoillment n'indique qu'on dut recourir à l'intervention de ces

d'une empreinte qui en indiquait la valeur, cette valeur s'appré-

officiers publics pour tous les actes per aes et libra/n (4). Si

ciait par une pesée. Pour que cette opération put se faire avec

réellement les libripendes avaient été des fonctionnaires n0111-

toutes les garanties d'exactitude nécessaires et sans soulever

més par décret des magistrats supérieurs il serait bien étrange

de contestations, elle était confiée à un tiers impartial qui

libra pendebat et portait pour cette raison le titre de libri-penso
Le libripens, comme les témoins, devait etre citoyen romain

r

qu'on ne trouvat aucune trace de cette institution dans les
auteurs ou dans les inscriptions, en dehors de celle que nous
venons de citer; on ne comprendrait pas non plus qU

1 Gaius

et pubère (1). D'après quelques auteurs (2), il aurait du, dans
l'ancien droit, à raison de l'importance de ses fonctions, etre
choisi parmi les patriciens., Cela va de soi, si l' on admet que le

jllS commercii n'appartint, dans les premiers temps de Rome,
qu'aux membres des gentes, c'est-à-dire aux patriciens. Mais
alors cette règle n'est en rien spécialeau libripens. Dans tous
les cas, il est certain que de très bonne heure les plébéiens
jouirent du conllnerciullZ et nous ne voyons pas bien pourquoi
le droit de porter la balance aurait été réservé aux patriciens.
Cette réserve s'expliquerait si l'on avait attribué aux fonctions

(1) Gaius, I, 119; Livius Drusus JCtllS, ap., Priscian., VIII, 4; Ulpien,
Reg., XX, 7 et 8.
(2) Huschke, S'yn~r . illstrum ., p. 4:3.

(1) M. Giraud (Recherches sur le droit de propriété chez les Romaills,
pp. 226 et 227) a cru trouver l'indication du caractère religieux du libripens dans Varron, De L. L. V, 183; dans Cicéron, De Legibus, 11, §§ 20
et 21, et dans Tertullien, Adv. Mal'cionem, II, 6. Ces textes ne me semblent pas avoir une pareille signification. Voici par 'exemple le passage de
Varron : « Per trutinam solvi solitum vestigium etiam mmc manet in aede
Saturni, quod ea etiam mmc propter pensuram habet trutinam positam)).
La présence de celte balance ne s'explique-t-elle pas fort bien par ce fait
que le tempIe de Saturne contenait 1'aeral'ium? Il est évident qu'elle servait à peser la monnaie qui entrait dans le trésor public et qu'on ne sallrait voir dans sa présence dans le tempIe un indice du caractère religieux
du libr'ipens.

(2) Danz, Geschichte, d. R. R. § H3; Muirhead, Introdllction historique,
p. 76 et note 10; Carle, Le Origini del Diritto romano, § 370.
(3) Orelli, 4:012; Corpus Inscr. Lat., X, 1277.
(Li) En ce sens, v. Cuq, Inst. jurid. des Romains, p. 259, n. 2.
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84 Un premier point est certain : l'antestatlls était distinct
et Ulpien aient pris- soin de nous avertir, le premier que le

libnjJens devait etre citoyen romain, le second qu'il pouvait
ètre Latin Junien.
Le plus sùr est de voir dans le libripens un simple particulier
qui ne représente -l'Etat qu'-a u mème titre que les autres
témoins, au nombre desquels le placent les j urisconsultes de

du libripens (1). C'est ce que prouvent, outre le passage de

l'EpitolJ2e Gaii ql1e nous venons d e citer, Ies actes de mancipation qui mentionnent le nom de ces deux personnages (2) .
Cela posé, antestatlls p eu t d ésigner ou bie n celui qui prend

à témoin ou bien celui qui est pris à témoin car le ve-l'be antes-

tari est, comme le dit AuI u-G elle, « in verbis communibus» (3).

l'époque classique (1), et sur lesquels il n'a que l'avantage,

Si l' on adopte le premiù sens l'antestatus sera chargé d'inter-

d'ailleurs contestable, de transporter avec soi une balance qui
ne sert absolument à rien.

peller Ies témoins pour app eler plus spécialement leur atten-

Nous avons épuisé la liste des personnes qui d'après le paragraphe 119 précité de Gaius figurent dans une mancipation :
les parties, Ies témoins et le libripens. Mais il nous reste à

tion (4), si au contraire on adopte le second, le témoin antes-

tatus sera l' obj et de cette interpellation particuIière que nous
appellerons antestatio .
L'une et l'autre manières de VOlr ont eu leurs partisans, et

parler d'un personnagè quelque peu énigmatique.
D. L'antestatus.

On Iit dans l'abrégé de Gaius inséré au Bréviaire d'Alaric, le
passage suivant, à propos de l'émancipation :
« Ubi quinque testes cives Romani in praesenti erunt, et pro

» illo, qui libripens appellatur, id est, stateram tenens, et qui
» antestatus appellatur, ali i duo, ut septem testil1m numerus
» impleatur » (2).

Qui était cet individu que les auteurs du Bréviaire (car le
mot ne se trollve pas dans le palimpseste de Gaius) appellent

antestatus, quelles étaient ses fonctions? C'est là une question
qui a exercé la sagacité des interprètes mais sur laqllelle, il
faut bien l'avouer, la lumière est loin d'ètre faite. Elle n'a
d'ailleurs qu'une médiocre importance, car le ròle de l'antesta-

tus n'était à coup sùr que secondaire.

(1) « De libripende eadem quae et de testibus dicta esse intellegemus;
nam et is testium numero est » (Gaius, II) 107).
(2) Gaius, lib. I, tit. VI,
Haenel).

§ 3 dans la Lex Romana Wisigotlwrum (édition

(1) Cependant M. Accarias semble cr oire que c'est le libripens que
les auteurs du Bréviaire ont désigné sous le nom d'antestatlls. V. Précis,

t. I, nO 222, p. 530, n. 1.
(2) Voyez, en plus des actes de mancipation rappol'tés au texte, la donàtio Statiae Irenes (Bruns, Fontes , p . 252) . Dans la mancipation fiduciaire
de L. Baianius, l'antesta tus e t l e libl'ip ens semblent se confo nd r e p ans la
personne de l'aliénateur : « Dama L . Titi ser vus fundllm ... m~ncipio
accepit ab L. Baianio libripende antestato l). Nous savons de reste que
cette confusion n'était pas possible en ce qui concerne le libripens et
cela doit nous mettre en garde contre ' les conclusions qu 'on voudrait en
tirer à l'égard de l'antestatlls. Mommsen a expliqué de la façon la plus
satisfaisante cette confusion apparente en considérant cette inscription
comme un modèle d'acte. V. sa note sous ce texte dans le Corpus ~nscr.
Lat., II, 50t..2. Cf. Degenkolb, Ein pactum fiduciae dans la Z. f. R. G. IX,
p. 126 et P.Gide , Un pactum fiduciae, dans la Revue de législation fl'ançaise et étl'angère, 1870, p. 77.
(3) Aulu-Gelle ne parle que de testal'i, mais il en est de meme de antesfari; c'est ainsi qu'il est pris activement dans Ies deux actes cités an
texte, dans la L. XII T. « Ni it, antestamino)), etc.; passivementdans Liv.
Drus. Jctus ap. Priscian., VIII, t.. : « Impubes libripens esse non potest
neque antestatus )), dans l'Epitome de Gaius, et dans les acles où l'on
rencontre la forme « No antestato ».
(t..) En ce sens, v. Cuq, Inst. jur. des Romains) p. 25t...
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cependant la seconde nous semble plus conforme a' la verI
"t'e.
Elle estjustifiée, à notre avis, par le texte des quelques 'actes de
mancipation qui nous parlent de l'antestatlls :
« •••

Tum hortulos ... mancipio accepit T. Flavius Aithales de

» T. Flavio Syntropho HS n(umm)o I, lipripende Ti. Claudio
» Phileto. Antestatus est T. Flavium Theopompum » (1).

Le sens naturel de cette inscription est évidemment celuiCl :

« Flavius Aithales a reçu de Flavius Syntrophl1s les jardins

en mancipation pour un sesterce, Claudius Philetus étant

libl'ipens. Il a pris à témoin Flavius Theopompus ».
« Ollaria ... mancipio accepit M. Herennills Agricola de T.
»

Flavio Artemidoro HS N. I, libripende M. Herennio JllstO.

»

Antestatus est Ti. Julium Erotem » (2). « Heremius Agricola

a reçu des Ollaria de Flavius Artemidorus ... Il a pris à témoin
Julius Eros».
Dans cl' autres actes au lieu de la forme: « NUlli antestatus
» est» on 'trouve celle: «

N° antestato

» (3). Le sens doit évi-

clemment ètre le mème, mais il ne se dégage pas aussi bien de
la formule employée.
Il résulte des textes précédents que c'était -l'acquéreur qui
prenait à témoin l'antestatlls, ce qui est d'aiUeurs tout naturel
car c'est lui qui a le plus grand intérèt à ce que le souvenir de

contrait par hasard ceux qm faisaient la mancipation, ou l'un
des spectateurs. On aurait accordé la l)lus grande importancé
h ce témoignage d'un homme inconnu le plus souvent aux deux

parties et par cela mème impartiàl, les anciens considérant ce
témoignage comme offert aux hommes par les dieux. Cette
conjecture n'a rien d'invraisemblable.
Nous avons traduit « antestatus est» par « a pris à témoin ».
Cette ,t raduction est inexacte, ou plutòt incomplète. Antestari
signifie proprement prendre à témoin en touchant l' oreiUe. Les
oreiUes étaient consacrées à Minerve, déesse de la mémoire (1);
de là l'usage de les toucher pour inviter quelqu'un à se souvenir de ce qu'il a vu ou entendu (2). Cet usage nous est attesté
par de nombreux passages des auteurs latins :
«..... casu venit obvius illi
Adversarius : et, « Quo tu turpissime ? » magna
Exclamat voce; et « Licet antestal'i? » Ego vero
Oppono aUl'iczdam : rapit in jus : clamor utrinque ;
U ndique concursus. Sic me servavit Apollo »,
(HORACE. Sat. IX in fine, Lib. I).
« DORDALUS. Nonne antestal'is?
SATURIO. Tuan' ego ca.u~a, carnufex, '

Quoiquam mortali libero aUl'eis adteram ? ),
(PLAUTE. Persa, Acl. IV, Sc. IX, v. 738 et s.).

l'acte accompli ne soit pas perd~.

L'antestatus était-ill'un des cinq témoins ùu bien un sixième
témoin supplémentaire, ce qui, en comptant le libripens, port~rait à sept le nombre total des témoins? Cette dernière opi-

1110n pellt s'appuyer sur le texte mème de l'Epitome de Gaius.
Huschke conjecture, d'après un passage de Clément d'Alexandrie (4), que l'on prenait pour antestatus un citoyen qui ren(1) Bruns, Fontes, p. 253; Corpus Inscr. Lat., VI) 2, 10239,
(2) Orelli, 4358; Corpus_Inscr. Lat., VI, 10241.
(3) V. notamment la Donatio Statiae Il'enes.
(4) Voici la traduclion de ce passage (Cl. AI. Strom., 5, 8) telle que la

donne Huschke, Syntrophi Instrumentum, p. 43 : « Sed etiam quae a
Romanis in civilibus negotiis fiunt, locum sibi vindican.J; (sc. in iis, qu~e
symbolice fiunt) : librae illae justitia.e causa intervenientes, et asses vindica.tionesque, et aurium contrectationes ; prima.e quidem, ut omnia juste
fi eI'i signifìcetur, alteri, velut praetii pa.rs, tertiae, ut qui forte incideret
(se. in eos, qui m~ncipationem celebrant), tanqua.m si onus ei aliquod
imponendum esse t, consisteret a.udiretque et partes arbitri susciperet ».
(1) « Aures memoria e sacra.e, id est, Minerva.e » (Servius ad Eclog., VI,
v. 3). Cf. Pline) H. N., XI, 45.
(2) Les Ripua.ires a.va.ient un procédé plus énergique pour gra.ver dans
la. mémoire des enfants qu'ils appelaient à servir de témoins le , souvenir
de l'a.cte a.ccompli devant eux. V. Lex RipuaI'iorum, 60, 1.
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Notons en termioant que l'antestatio n'était pas :un élément

Dans tous les cas ce fait que l'acquéreur parle seuI dans la

nécessaire de la validité de la mancipation, le silence de Gaills

mancipation ne présente rien el'assez étrange ponr jllstifier les

et d'Ulpien ne laisse aucun doute à cet égard. Elle ne faisait

efforts tentés par un autel1r qui a cherché à démontrer que

pas partie de l'acte lui-meme et n'avait probablement lieu que

la formule devait etre répétée mot pour mot, mutatis mutandis,

lorsque les solennités légales avaient été accomplies. Il faut

par le mancipans (1).

pourtant que l'usage en ait été général puisqlle le Bréviaire

Les paroles prononcées par l'acquérenr sont assez claires

cl' Alaric exige un septième témoin pour représenter l'antes-

pour rendre tout à fait significatif le silence ele l'aliénateur qui

tatus (1).

les entenel sans protester. Elles s'analysent elans une affirma-

§ II. Les solennités de la lJ'lancipation.
Ces solennités, dans leur ensemble, offrent l'apparence d'une
vente au comptant. Nous savons, en effet, que la mancipation

tion ele son elroit ele propriété, à lui acquéreur, suivie ele l'indication ele la manière dont il l'acquiert : « J'affirme que cet
esclave est à moi; qu'il me soit acql1is par cet airain et cette
balance ».
« HVNC EGO HOMINEM EX IVRE QVIRITIVM MEVM ESSE AIO, ISQVE

a gardé la forme d'un acte plus ancien qui était une vente véri-

MIHI EMPTVS ESTO (2) HOC AERE· AENEAQVE LIBRA». Telle est la

table. Nous avons sllffisamment insisté sur cette idée pour

»

n'avoir plus à y revenir, et nous pouvons aborder immédiate-

formule qui nousa étéconservée par Gains.

ment l'étude de ces solennités. Elles sont en quelque sorte

Ce n'est pas à coup SUI' la formule primitive. D'abord la

doubles, car elles comprennent d'une ·part la prononciation de

mention du jllS Quiritill7Jl inelique une époque OÙ le droit

certaines paroles, d'autre part l'accomplissement de certains
actes.

romain avait eléjà acquis une indivielllalité propre. En outre,

A. La formule de la mancipation.

Cette formule est prononcée par l'acquéreur. L'aliénateur se
borne à accepter par son silence les prétentions de l'autre
partie. Cette façon de procéeler, qui consiste à renelre unilaté-

lorsque le paiement réel faisait partie intégrante du manci-

pium il elevai t etre ineliqué par une formule

analogu~

à celle

lle la sollltio per aes et libram. La formule classique est donc
surement postériellre allX XII Tables.
Mais il est permis d'alleI' plus loin et de se demander SI

ral dans la forme un acte bilatéral dans le fond, n'est pas sans
exemple dans le droit romain. C'est ainsi que elans l'in jure

cessio, dans l'affranchissement, l'aliénateur, le maìtre de l'esclave se bornaient à acquiescer tacitement aux elires de leur
adversaire fictif.
(1) Un passage d'une tablette trouvée à Pompéi, le 20 septembre~ 1887,
pourrait bisser croire qu'une femme pouvait ètre antestata. Mais cet
indice est tl' OP vague pour qu' on en puisse rien conclure'. V. Girard,
Textes de droit romain, Paris 1890, p. 705.

(1) Voigt, Das jus naturale, t. III, p. ~2 et note 67. Quelle que soit la
valeur des arguments de texte ou de r~ison· (valeur d',iilleurs très contestable) sui' lesquels s'appuie cet auteur, le silence de Gaius sur un point
dont l'importance set:ait si capitale équivaut à une condamnation péremptoire de cette manière de voir.
(2) Cette leçon (esto) est généralement préférée par les auteurs les plus
récents. Cependant la leçon est a aussi ses partisans. La première se
rencontre dans Gaius, II, 10~, et III, 167, la seconde également dans
Gaius, I, 119 (?), et dans Paul, Frag. Vat., § 50. Cette divergence semble
prouver que les Romains n'attachaient pas une grande importance à ce ·
détail.
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Gaius, dans ce passage, nous a bien transmis intégralement la

»

formule de la mancipation te11e qu'elle était nsitée · de son

» maneipio accepit

temps. Il est en effet très remarquable que, dans eette vente

désignée comme s'étant faite sestertio nUlnlJW uno, ce qm

imaginaire, le prix, qui est eependant un élément essentiel de

n'aurait aneun sens si un prix de vente n'etait pas indiqué

l' opération, ne soit incliqué que par eette expression éminem-

clans la formule solennelle. Dans ce clernier cas en efI'et, ce

ment vague : hoc aereo

ne serait pas la mancipation qui se ferait pour uri sesterce,

Quand l' opération per aes et libranl eonstituait une vente

vitque sestertio nummo uno

»

(1) ou bien « donationis causa

HS N. I » (2). On voit que la mancipation est

mais seulement la vente ou la clonation, et il faudrait dire:

réelle et au comptant, le prix payé était indiqué dans la for-

« NUS . emit HS N. I, mancipioque accepit

mule, à eoup sùr lors de la pesée elle-meme : « hane tibi

ne connaissons qu'un seuI exemple (mancipation fiduciaire cle

libram primam, secunclam etc. expenclo», et probablement

Pompéi; Girard, Textes, p. 705). L' observation n'est cl'ailleuI's

aussi avant l'expression « hoc aere aennque libra ). Lorsque la

pas spéciale aux clonations. Nous avons des actes de vente pOUI'

»

maneipation fut clevenue une

~enclitio

ùnaginaria nous savons

»

forme dont nous

un prix sérieux récligés "dans la meme forme: « Dasius BrellCUS

qu'elle supposa toujours une vente qui servait de cause à

»

emit mancipioque accepit pueru rri Apalaustum ..... denariis D

l'aliénation; c'est ainsi que lorsqu' on voulait réaliser une

»

C. » (Corpus Inscr. Lat" t", III, p. 941. V~ allssi p. 937,959,

clonation par ce procéclé on eommençait par la revetir de l'apparenee d'une vente. L'indieation du prix soit sérieux, soit

944, etc.).
Enfin nous pouvons corroborer ces considérations par un

fictif cle cette vente qui préeédait la maneipation a-t-elle donc

texte cle Paul, contenu au § 50 des Fr. Vat. Le jurisconsulte,

disparu de la formule lorsque ce prix a cessé d'etre payé réel-

examinant la question douteuse cle savoir si un foncls peut etre

lement dans l'aete? Le contraire est bien plus probable, et

aliéné par in j~lre cessio on par mancipation « cleclucto USll fructu

,

'

voici pourquoi :
La mancipation clonne naissance, en faveur de l'acquéreur

clevrait etre concne dans ce cas la formule de la maneipation,

évincé, à l'actio auctoritatis au double du prix de vente. Pour

se sert cles expressions suivantes :

»

vel ex tempore vel ad tempus

»

et voulant montrer comment

(t

Emptus mihi est pretio,

que ce prix puisse etre connu avec certitucle, il faut qu'il soit
indiqué dans l'acte solennel. A cette seule eondition la maneipation se suffira à elle-meme et pourra procluire tout son effet
obligatoire. "Si le prix purement fietif se récluit à un sesteree
l'aliénateur a un intéret plus grand eneo~'e à ce que ce prix
soit indiqué clans l' nete solennel, ce qui le dispense cle toute
" garantie.
La manière clont sont récligés les aetes de maneipation qm
nous sont parvenus prouve que eette indieation, dont nous
venons cle montrer l'utilité, faisait réellement partie cle la formule. Ils sont tous conçus en ce sens : « NuS clonavit mancipa-

(1) V. Orelli, 4567,4571; Fabretti) 284; Bruns, Fontes, p.253 et ' s "
etc.
(2) V . Gruter (éd, 1707), p. 308, inscr. 9; Oreni, 4%7, 4358; Fabretti,
p. 50, no 283; Bruns, Fontes, p. 252, etc. - V. aussi le célèbre pacte de
fiducie « Dama L. Titi servus )}, non seulement il y est dit que Dama
« sestertio nummo uno mancipio accepit )}, mais encore on y réserve pour
L. Titius le droit de manciper le fonds p'Our un seul sesterce (afin d'éviter
l'obligation de garantie) : « Mancipio pluris HS N. I invitus ne daret )}.
Il est bien clair que ce sesterce unique ne sera pas le prix réel pour lequel
Titius vendra le fonds qui lui est donné' en gage. Où donc ce prix fictif
pourra-t-il apparaitre si ce n'est dans la formule meme de la mancipation ?
Le texte de ce pacte est rapporté par Bruns) Fontes, p . 251,
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remplacer, dans la pensée dn j urisconsulte, le véritable prix qui

On peut supposer que la mancipation, au lieu de se [aire sur

devrait figurer dans une formule non plus simplement théo-

la base d ' une vente véritabl e, serve à réaliser quelque autre

rique, mais pratique (1).

convention : échange, transaction, etc.

Sera-t-il nécessaire

ce point pou rrait seuI faire hésiter,

d'indiquer dans la formule cette cause juridique de l'aliénation ?

mais, en y regardant d e plus près, on le trouvera beaucoup

On l'a affirmé (1), mais en réalité les preuves manquent sur ce

1110ins significatif qu'il ne le parait au p rem ier abord . Ce juris-

point aussi bien dans un sens que dans l'autre . Il faut avouer

consulte en effet parle de la mancipation à propos de ses appIi-

qu'une formule ainsi conçue : « emptus mihi esto permlltationis

Le silence de Gaius

SUI'

cations au droit des personnes, il a donc en vue une hypothèse

»

causa hoc aere aeneaque libra », présenterait quelque chose

où il ne peut etre question d'un prix réel. Il ne faut meme pas

de bizarre. Nous pensons que les Romains renfermaient toutes

s'étonner de ne pas voir dans ce cas un prix fictif figurer dans

les conventions qu'ils voulaient r éaliser par voie cle mancipation

la formule comme cela avait lieu par exemple pour les dona-

dans le moule uniforme d'une vente fictive; on sait que · c'est

tions : la mancipation dérivant de la vente primitive perd ses

pl'écisément par ce moyen qu'ils avaient rendu la mancipation

caractères typiques, nous l'avons déjà remarqué, d'alltant plus

applicable aux donations, et meme aux constitutions de gage :

qu'elle s'éloigne davantage de son but originaire. C'est ainsi

« Dama ... fundum Baianum .. . sestertio nummo uno fidi fidu-

que dans la formule du testament on commençait, dès le temps
de Gaius, à ne plus faire mention cle la libra (G. II, 104) (2).
(1) Aux arguments indiqués au te xte et qui nous paraiss ent décisifs, on
peut encore ajouter un e induction tirée d ' un p as sa ge bien Co nnll de F estus, 1'0 Nllncupata pecunia. D'après cet auteur , le jurisconsulte Cincius,
après avoir défìni la nuncllpata pecunia: nominata, certa, etc., rapproche
immédiatement de celte d éfinition la disposition des XII Tables : ( cum
nexwn, etc. ». Il suit de là que, dans l'esprit du jurisconsulte, le neXll1n
et aussi le mancipillm étaient des actes dans lesquels on trouvait une
peczmia nllncllpata. Or la pecunia nuncupata dans la mancipatioll ne peut
etre évidemment que le prix de la Yente. On ne peut appliquer celte
expressioll au ralldusculu7n qui, loin d'etre nominatum, certllm, n'est désigné que par 1'expression indéterminée : hoc aereo
(2) L'opinion ·développée an texte a été defendue avec des variantes plus
ou moins importantes, notamment par Hllschke, Instr. FI. Syntr., p . H et
42, et Nexum, p. 46 et. 171; Rudorff, Z . f. g. R w., 1839, p. 119; Keller,
In8t.; Voigt, Das jus naturale, t. III, p. 41 et note 66; Ihering, Esprit du
droit romain, t . III, p . 229; Girard, L 'action auctoritatis (Nouv. Revue
historique, t. VI, 1882, p. 204 et 205) et surtout par Bechmann, Der Kauf,
§§ 10 et 19.
On admet plus généralement que le prix réel ou fictif ne figurait pas

dans la formule . ,La plupart d es auteurs se bornent à donner la formule
de Gilius comme complète, sans meme signaler la question o Cependant
elle a été étudiée très compl ètement par Leist. D'après cet auteur, la
manière de voir que nous avons adoptée aurait pour résultat;d'introduire
une contradiction dans la formule en faisant figurer le « verum pl'etium »
à coté du « pl'etium imaginal'iuTn » représenté par le hoc aereo On ne
peut dire d'après lui: « emptus mihi esto t ot milibus hoc aere aeneaque
libra », car si l'on achète pour un morceau d'airain d'une valeur insignifiante on n'achète pas pour plusieurs milliers de sesterces. Il oublie que
ce morceau d'airain représente précisément ces milliers de sesterces et a,
en vertu de la fiction, la meme valeur. Reportons-nous à l'époque où le
prix était réellement pesé et payé pendant la solennité, l'acquéreur ne
pouvait-il pas dire, sans aucune contradiction : « emptus mihi esto tot
assibus hoc aere aeneaque libra »? Evidemment, puisque les lingots
d'airain étaient précisément le meme prix matériel dont la valeur était
exprimée en as. Comme le fait remarquer Bechmann, il n 'y a pas là plus
decontradiction que si l' on disait : j 'achète cette maison pour le prix de
10000 marks avec ces 500 pièces de 20 marks. La contradiction n'existe
pas davantage quand le paiement réel n disparu puisque le raudusculum
a été conservé précisément pour représenter dans la solennité le prix
matériel. V. Leist, Mancipation und Eigenthumstradition, § 37.
(1) Husche, O. C.
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» ciae causa mancipio accepit». Nous aurons à revemr sur

très exactement aux deux parties de la formule. La mammlse

cette intéressante question, mais on peut dès à présent conce-

sur la chose est une affirmation de propriété aussi bien que le

voir que, la convention une fois l'evetue de l'apparence d'une

cc hanc ego rell'l meam esse aio », tandis qlle le paiement fÌctif à

vente, il n'était pas nécessaire d' en indiquer dans la formule

l'aide de l'airain et de la balance vient justifÌer la prétention

la véritable nature. En fait une formule ainsi rédigée: « TitillS

de l'acquér?ur cc empta mihi esto hoc aere aeneaque libra».

» fundum Cornelianllm HS · N. I donationis causa· manclplO

NOllS allons étudier successivement ces deux actes solennels.

» accepit » renferme une contradiction evidente,

et nous

ne serions pas 'éloigné de croire que dans l'allcien droit une

a) Appréhension de la chose.

semblable contradiction aurait vicié l'acte tout entier. Cependant l'indication dans la formule solennelle de la cause réelle
de l'aliénation pouvait ètre pour les parties d'une certaine
utilité, et il est possible qu'elle ait été admise lorsque, perdant
de vue la nature originaire de la mancipation, on se fut habitué
à ne voir en 'elle qu'un procédé d'aliénation.

De tOllt cela il résulte qlle la formule, telle que nous l'a conservée Gaills, est complète sauf l'indication dn prix. La phrase
prononcée par l'acquérellr devait ètre normalement conçne
d'après le type suivant : cc HVNC EGO HOMINEM EX IVRE QVIRITIVM MEVM ESSE AIO, ISQVE MIHI EMPTVS ESTO TOT MILIBVS (ou

bien SESTERTIO NVMMO VNO) HOC AERE AENEAQVE LIBRA. » Cette
formule est admirablement adaptée à son but et il serait difficile d'exprimer plus brièvement et plus complètement tout ce
qu'il y a d'essentiel dans l'acte accompli (1).
B. Actes solennels qui font pal,tie de la mancipation.

Ces actes sont au nombre de deux : appréhension par l'acquéreur de la chose mancipée, pesée fictive du raudusculum,
et sa remise au vendeur cc quasi pretii loco ». Ils corresponden t

(1) Nous n'insistons pas davantage sur le sens et la portée de cette formule, ils sont assez clairs. Si cependant on était curieux de quelques
développements à cet égard on pourrait consulter Bechmann, Der Kauf,
§ 10 (vers la fin) et Leist, Mancipation, § 5.

Vente au ,comptant immédiatement réalisée, la maneipation,
dans sa forme première, comportait, nous l'avons vu, à coté du
paiement réel, la prise de possession également réelle. Le
paiement réel a fait pIace à un paièmeilt fÌctif à partir de l'époque des XII Tables, mais la prise de possession a conservé
plus longtemps sa réalité originaire. Sans doute avec le temps
cette tradition put dégénérer dans bien cles cas en une simple
formalité, la mainmise

SUl'

la chose put n'ètre souvent qu'un

vain simulacre comme dans la rei rindicatio per sacramentul7Z
où elle accompagnait aussi une affirmation de

propriété

(Gaius IV, 16) (1). Mais rien n'autorise à penser qu'h dut en '
ètre forcément ainsi, et que la tradition réelle dut ètre remplacée par une tradition fictive comme le paiement réel était
nécessairement remplacé par un paiement fÌctif.
Donc, prise de possession effective ou simple solennité, une
appréhension de la chose mancipée, un manu capere (2) est

(1) V. aussi les formalités de l'in jUl'e cessio, dans Gaius, ~I, 24.
(2) Par lui-meme, le mot mancipatio, dont le synonyme ancien est
mancipill1n ou mancupill1n, suscile invinciblement l'idée d'un manu capere,
et il est certain que c'est de ce coté qu'il en faut chercher l' étymologie.
Les auteurs latins l'indiquent eux-memes : « Unde etiam mancipatio
dicitur quia manu res capitur» (Gaius, I, 121. V. allssi Varron, De L.
L., VI, 8, 85, et Isidore, Orig., V, 25, 31 et IX, 4, 45). En faisant dériver
directement mancipal'e de manu capel'e, il est assez difficile d'expliquer
que ce verbe désigne l'acte de l'aliénateur et mancipatio l'aliénation.
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une partie essentielle des formes de la mancipation. Les témoi-

exception tandis que la règle adoptée pour les meubles consti-

gnages abondent sur ce point. Gaius insiste SUl' la nécessité de

tue la forme normale de la mancipation, c'est ce qui résulte

ce manu capere :

des termes employés par Gaius dans le passage précité. On

«

Adeo quidem, ut e um qui mancipio accipit,

» apprehendere id ipsum quod ei mancipio datur, necesse sit»

peut mème inférer de l' expression

(~

solent », qui est en quel-

(I, 121), et Ulpien en tire cette conséquence qu'on ne peut

que sorte technique en ce sens, que c'est une exception intro-

manciper par un seuI acte qu'autant de choses qu' on en peut

duite par la 'c outume.

saisir en mème temps avec la main :

«

Et non plures quam

» quot manu capi possunt» (Reg. XIX, 6). Voilà une exigenee

Mais comment et pourquoi cette exception a-t-elle été admise?

qu' on eomprendrait difficilen1ent si le manu capel'e n'avait

On a essayé de l'expliquer en disant qu'à. l'origine la manci-

jamais été qu'une simple formalité et seulement le signe exté-

pation s'appliquait 'a ux meubles seuIs. LOl'sque plus tard on

l'ii:mr de l'acquisition de la propriété, mais qui devient toute

l'appliqua aux immeubles, elle avait déjà perdll son caractère

naturelle si l' on consent à y voir un vestige de la natLlre primi-

de vente réelle et par suite on ne dut. pas se préoccuper d'y

tive de la mancipation : vente immédiatement réalisée par la

faire figurer dans ce cas une prise de possession difficile à. réa-

prise de possession de la chose et par le paiement du prix.

liser. Cette explication suppose nécessairement que dans l'an-

Etant donnée l'importance du lnanu capere on peLlt ètre sur-

cien droit les immeubles étaient inaliénables (cal' l'in jure

pris, au premier abord, de constater son absence de toute une

cessio est relativement récente et rien n'indique qu'il y ait eu

catégorie de mancipations, eelles qui ont pour objet des immeu-

ancienpement quelque moyen d'aliénation spécial pour les

bleso Pour ceux-ei, il n'y aucune prise de possession, il n'est

immeubles); elle cadre donc très bien avec la manière de voir

mème pas nécessaire que l' opération ait lieu SUl' l'immeuble

des auteurs qui admettent que la propriété collective ~u sol fut

maneipé : « Praedia vero absentia solent mancipari » (Gaius, I,

seule pratiquée dans les premiers temps de Rome.

121). Rien ne s'oppose don c à ce que plusieurs immeubles

Pour nous qui ne partageons pas cette opinion, nous devons

Res ..•.. immobi-

chercher une autre explication. A vrai dire, elle n'est pas diffi-

» les autem etiam plures simul et quae diversis loeis sunt

cile à trouver et nons l'avons déjà indiquée dans notre aperçu

» maneipari possunt » (Ulp., Reg. XIX, 6). Que ce soit là une

historique. La mancipation des immeubles, aussi bien que celle

soient mancipés par un seuI et mème acte :

«

des meubles, s'actompagnait à l'origine d'une tradition aussi
Carle (Le Origini del Dir.rom., § 381) pense que mancipare, mancipatio,
ont été introduits par l'usage comme synonymes plus brefs de mancipio
datio) dare (donner en propriété, mancipium désignant autrefois la propriété par excellence et dérivant lui-me me de manu captum) comme l'a
montré Voigt, XII Tafeln, t. II, p. 134, n. 12). D'après Montanari (Archivio giurid., t. X) mancipium serait composé de man, bien (de manus ou
manum
bonum, d'après Probus, De Nominibus, I, 5) et de cupizun)
désiré, ou désirable (de cupio). N ous ne pensons pas que personne ait
ad opté cette étymologie que Cogliolo (SUI' Padelletti, Storia del Dir.
rom., p. 217 n. [a]) n'hésite pas à qualifier de ridicola.

=

réelle, d'une prise de possession aussi effective que le permettuit la nature de ces biens. Mais cela exigeait le transpol't sur
les lieux des parties accompagnées des témoins et dn libripens.
Ce mode de procéder dut ètre abandonné lorsque la fréquence
, plus grande des aliénations et l'extension des relations é,c.onomiques en eut fait sentir trop vivement les inconvénients. A
quelle époque lefut-il? Nous ne saurions le dire, lI).ais ce ne
fut vraisemblablement qu'apl'ès les XII Tables et lorsque, par
Dr. rom. Th.

7

- 99

-

Sg-

rintroduction du paiement imaginaire, la mancipation ayant

le remplacer par une monn~ie d'argent : les Romains, à propos

perdu le cai'actère de vente au comptant immédiatement réali-

de la mancipation, parlent toujours d'une pièce ou d'un lingot

sée, la prise de possession de la chose ne fut plus une partie

d'airain. Cependant on avait eru pouvoir contester la généra-

absolument essentielle de l'opération. On aurait pu alors,

lité de eette règle en se basant sur les textes et Sllr les monu-

s'inspirant de ce qui avait eu lieu pour le paiement, remplacer

ments où il est question d'une mancipation nU1711rtO uno. Con-

la prise de possession réelle par quelque acte accompli en

fondant ce nllmmllS avec le morceall de métal remis par l'ac-

dehors de l'immeuble et analogue à ce qui se passait dans la

quéreur au vendeur, on aclmettait assez ordinairement que le

rei rindicatio (Gaius, IV, 17). On ne le fit pas, et cela montre

sesteree, monnaie d'argent, s'était de bonne heure substitué

bien que la mainmise

la chose était encore, malgré tout,

au rauduscullllrt, puis avait lui-mème plus tard cédé la pIace à

plus qll'une simple formalité. Ne pouvant la conserver dans

une monnaie de bronzeo Mais Huschke (1) a démontré que le

SUI'

toute sa réalité, on ne chercha pas à la représenter dans l'acte

nlumrtus llrtllS était entièrement distinct dll ralldllsclllum ou de

par une tradition ùnaginaria.

l'as et on reconnait univel'sellement aujourd'hui que le pre-

A còté de la prise de possession de la ehose, la maneipa-

mier représente le prix de la vente fictive qui sert de base à la

tion nous présente le second élément d'une vente immédiate-

mancipation, tandis que le ~econd seuI figure dans la cérém'o nie.

ment exéeutée : le paiement du prix, que nous allons mainte-

De fait il serait bien extraordinaire que cette opération uni-

nant étudier.

versellement caraetérisée chez Ies Romains par l'aes et la libra
ait pu sé faire jamais par l'argent et la balance.
b) Paiement fietif à l'aide du l'audusculum.

Avant la remise de la pièce de bronze an vendeur, on proeé-

Nous savons que le paiement du prix est simplement repré-

dait à un semblant de pesée qui remp.laçait, dans le fituel de

senté, après Ies XII Tables, par un semblant de pesée et la

la maneipation" la pesée réelle de l'ancien temps et se 'réduisait

remise au vendeur d'un morceau d'airain. Après avoir pro-

à frapper la balanee avee la pièee d'airain, « deinde aere pereu» tit libram » (2).

noncé les

paroles eonsaerées, l'acquéreur « aere pereutit

) libram, idque aes dat ei a quo maneipio aeeipit quasi pretii
» loeo» (1) .

Varron et Festus nous apprennent que ee morcean d'airain,
ainsi remis au vendeur en guise de prix, portait autrefois le
nom de rodus, ralldus ou ralcduscululn c'est-à-dire airain brut et
non frappé. On pouvait d'ailleurs, au lieu d'uulingot brut, faire
usage d'une pièce de bronze, d'un as (2). Mais on n'aurait pas pu

(1) Gaius, I, 119. Il en était de meme dans le testament per aes et
libram. V. Gaius, II, 104.
(2) Gaius, III, 1.74 ; « Deinde asse pereutit libram ». Suétone, Octav.,

6~ : « Per assem et libram emere ». Festus, V O Rodus : « Asse tangitur
libra» .
(1) Syntrophi instrumentum, p. ~O et s.
.
(2) D'après Ihering (Esprit du Dr. romain, t. III, p. 222), le fait de
frapper la balance avee l'airain serait, non pas la représentation netive de
la pesee, mais tout simplement le moyen d'éprouver la pureté dli métal.
Puisque, di t-il, le libripens pesait le métal, il ne pouvait pas inviter l'aeheteur à le faire; lors done qu'il lui ordonne de frapper la balanee avee l'airain, ee ne peut etre une pesée netive qu'ill'engage à aceomplir. Il serait
pourtant étrange que la pesée du métal ne fùt pas représentée dans le
rituel de la maneipation. A notre avis, le « aere llereutere libram » est
destiné à rappeler l'aetion de l'aeheteur qui, jadis, jetait SUl' la balanee les

-
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« Rodus vel raudus significat rem rudem et imperfectam;

C'éhit vraisemblablement le libripens qui invitait l'acqué. reur à remplir cette formalité en lui disant : « Rauc1usculo

»

nam saxum quoque raudus appellant poetae. -

» libram ferito». Cepenc1ant il y a quelque difficulté sur ce

»

clem i'll usu habuit non modo pro aere imperfecto, -

point, et, quoiqu'il n'ait guère d'importance, nous devons en
dire un moto
Voici le texte de Varron où il est fait mention du raudusculum :
« Aes raudus dictum; ex eo veteribus in mancipiis scriptum :
»

raudusculo libram ferito

»

Vulgus quised

»

etiam signato, quia in mancipando, cum dicitL1r « rL1dL1sculo

»

libram ferito » asse tangitur libra ».
L'hypothèse de HL1schke reste donc encore à démontrer et

nous croyons que cela serait difficile en présence du texte

SI

clair de Festus qui prouve bien que la phrase en question était
réellement prononcée au cours de la mancipation, après l'affir-

(Varr., De L. L., V, 163).

Cette phrase - était-elle prononcée réellement pendant la
mancipation? et, dans le cas de l'affirmative, par qui et il quel
. moment l'était-elle ? Ce sont les questions que se sont posées
les romanistes.
Huschke (1) attribue la phrase en question à de vieilles in. structions rédigées par les jurisconsultes anciens pour servir de

ma tion de l'acquéreur : « ..... aeneaque libra». Par qL1i l'étaitelle? Par le libripens probablement; elle est mieux placée dans
sa bouche que dans celle du vendeur car c'est lui qui tient la
balance. c'est donc à lui d'inc1iquer le moment de la pesée (1) .

Noto~s

enfin, en terminant, que selon toute probabilité cette

invitation, adressée à l'acheteur par le porte-balance, n'avait

guide à ceux qui faisaient une mancipation. Peut-ètre faisait-

ri~n

elle partie des « Leges Manilianae venalium vendendo rum ».

mancipation.

d'essentiel et n'était pas nécessaire' à la validité de la .

Il fait remarquer, à l'appui de cette idée, le silence de Gaills
qui ne parle pas de cette phrase, ce qui serait bizarre si elle
avait dù ètre prononcée au cours de la mancipation, et de plus
l'emploi par Varron du mot scriptum qui semble bien se référer
à des instructions écrites.
Cette hypothèse ingénieuse, qui a été adoptée par plusieurs
auteurs, ne nous satisfait qu'à demi. Le silence de Gaius peut
s'expliquer fort bien par le peu d'importance de la phrase dont
il s'agit qui peut-ètre était, de son temps, tombée en désuétude. Quant au texte de Vanon, nous lui opposerons le passage suivant de Festus :
lingots que pesait le libripens. La phrase « raudusculo Iibram ferito»
serait alors relativement récente, ce que semble bien indiquer le mot
l'audusculo, et aurait remplacé l'invitation adressée à l'acheteur par le
libl'ipens d'avoir à pIacer Ies lingots de bronze surle plaleau de la balance.
(1) Ueber den Gregorianus und Hermogenianus Codex. Zeitschr.
G., VI, p. 330, note 88.

f. R.

(1) Ihering qui - nous l'avons vu dans une no.te précédente -.,donne à
nQtre formule une portée un peu différente, maIS la pIace aUSSIi dans la
bouche- d~ libripens, cherche à étayer cette opinion sur un texte d'Ulpie~
(R eg., XX
~
, 7) oÌ! il est dit que « Mutus ... neque testis libripensve fieri
potest ». Si un muet ne peut pas etre libripens c:est, dit-il: parce que le
libl'ipens a une formule à prononcer, formule qm ne peut etr~ q~le « rau. l o ... , etc» . Cet argument nous semble périlleux. Le hbnpens est
d uscu
aussi un témoin et ne pellt-on pas dire que s'il doit n'etre pas muet c'est
pour pOllvoir porter témoignage ? - Les avis sont d'ailleurs partagés, et
tandis queRudorff, Ihering, Muirhead, Cuq, etc. se prononcent en faveur
dtl libripens . qlle Bechmann se laisse sédllire par l'hypothèse de Huschke
combattue l'ailleurs par Karlowa; Keller, Giraud et d'autres auteurs
pensent que c'était au vendeur qu'incombait le soin d'inviter l'acheteur à
tOllcher la balance avec le l'audusculunl.
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priété. En cela elle diffère profondément de la vente consensuelle consacrée plus tard par le droit civil, et l' on peut dire
qu'elle est, plus que cette dernière, conforme à la nature du
contrat de vente.
La vente est, essentiellement, l'échange de la marchandise

CHAPITRE II

contre la monnaie, le but de l'acquéreur est de devenir p1'oEFFETS DE LA l\'IANCIPATION

priétaire de l' obj et comme celui du vendeur est de devenir
propriétaire du prix. Sans doute une analyse peut-e'tre un peu

On peut ranger les effets de la mancipation en deux grandes

sllbtile peut amt:ner à reconnaìtre que l'acheteur recherche la

catégo.ries : d'un coM les effets normaux et réguliers qu'elle

possession plus encore que la propriété, car s'il a tous les

~rodlllt pa~ elle seule, de l'autre les effets variables et excep-

avantages attachés à la condition de propriétaire que lui

t~o.nnels qu ell~ peut produire, suivant la volonté des parties, à

importe de ne pas l'etre en réalité ? C'est vrai, mais il est vrai

l aide de certall1es modifications que nous aurons à préciser.

, aussi que la meilleure garantie pour l'acheteur de pOUVOll'

Nous devrons ensuite nous demander si la natu're de 1'0bjet

conserver la possession c'est d'avoir le droit de propriété, et

de la mancipation n'a pas quelque inflllence sur ses effets et

qu'en réalité l'acheteur a l'intention de devenir propriétaire.

prendre parti sur l'efficacité de la mancipation des l'es nec
mancipi.

Rationnellement la vente devrait donc etre translative de
propriété.
Mais lorsque la vente est parfaite par le seuI consentefnent,

En restant dans le meme ol'dre cl'idées, on pOl1l'rait examInel' la question de savoil' si la production des effets de la man-

elle ne peut avoir un effet de cette nature que dans un système

cipation n'est pas subordonnée à quelques conditions en dehors

j uridique qui, comme celui de notre Code civil, recppnaìt à la '

de l'acte solennel lui-mème. Mais c'est là une question intime-

seule volonté le pouvoir de transférer des droits réels. Ce sys-

ment li~e à celle de la nature de la mancipatien et ql1e pour

tème, qui, appliqué sans restrictions, ne serait pas sans pré-

cette raIson nous renvoyons au chapitre suivant.

senter de sérieux inconvénients, ne fut jamais admis par le
législateur romain, et l'emptio ~enditio n'est pas un moyen

SECTION I

d'acquérir la propriété, en principe meme elle n'oblige pas
EFFETS NORIVCAUX DE LA IVCANCIPATION

l~

vendeul' à la procurer à l' acheteur.
La vente solennelle réalise plus exactement, à notre avis, ce

Ces effets sont au nombre de del1x : transmission du droit
de pr~priété clu mancipio dans à l'accipiens, obligation pour le
premler de pl'aestare auctoritatem.

qui, en règle générale, sera l'intention des parties . Le législateur primitif a permis à l'acheteur d'acquérir le dominium en
recourant aux formes rigonreuses du mancipiUln qui placent

§ I. Du tl'ans(el't de propl'iété.

son acquisition sous la protection directe de la puissance
publique.
Lorsque, après les XII Tables, un élément imaginaire se fut

, NOllS avons vu, dans la première partie de cette étude, que la
vente solennelle du très ancien droit était translative de pro-

I

t
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introduit dans la solennité, la mancipation n'en conserva pas

biens les plus nécessaires à la subsistance de la famille. C'est

rnoins son efficacité primitive, et nous voyons les jurisconsultes

un souvenir de ce très ancien état de choses qui rend nécessaire,

de l'époque classiql1e la [aire rentrer dans l'énumération des
modes d'acquérir.

pour l'aliénation des l'es mancipi, l'emploi d'un acte

»

OÙ

la puis-

sance publique intervient, représentée par les té~oins dans la

« Singularum rerum dominium nobis adquiritur mancipa-

mancipation, par le magistrat dans la cessio in jure dont l'appa-

tione, traditione, usucapione, in jure cessione, adjudicatione,

ritiofi est plus récente.

» lege » (Dlp. Reg., XIX, 2).

§ II. De l'auctoritas.

Acte consacré par le jus cifJile, accessible en principe aux
seuIs citoyens, c'est naturellement la propriété civile, le domi-

Nous avons raisonné dans le paragraphe précédent en suppo-

nillln proprement dit, que transfère la rnancipation comme l'in

sant que le mancipio dans était propriétaire de la chose. C'est

jure cessio, l'usucapion, etc. Aucun doute sur ce point, et la

en effet dans cette hypothèse seulement que l'accipiens a pu

formule elle-mème précise la nature du droit acquis : «

HVNC

acquérir la propriété, car c'était un principe de raison, bien

»'. Il est remar-

avant qu'Ulpien l'eùt écrit dans son commentaire sur l'Edit, que :

» EGO HOl\:lINEl\I

ex jUl'e QuiritiulJZl\IEVl\I

ESSE AIO

quable que la cessio in jUl'e dont l'efficacité en ce qui concerne

«

nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habe-

l'ac'q uisition du dominÌllln est la mème que celle de la manci-

» l'et ». Si donc le mancipans n'était pas propriétaire, l'acqué-

pation (<< Quod autem valet mancipatio, idem valet et in jure

reur n'a pas pu le devenir, et le but légitime qu'il poursuivait

» cessio

n'a pas pu ètre atteint.

»

dit Gaius, II, 22) comporte la prononciation d'une

formule identique.

C'est là une conséquence forcée de la nature des choses,

Au point de vue de son efficacité comme acte translatif de

mais il faut bien reconnaìtre que c'est en rnèlÌle temps un

propriété, il est intéressant de rapprocher de la mancipation la

véritable danger économiqlle, l'incertitude dll résult1t est un

tl'adition, mode d'acquérir du jus gentÌlllJl :

ohstacle tl'ès grand à la facile circuiation des biens. Et comment

«

Hae qlìoque l'es,

quae traditione nostrae fiunt, jUl'e gentium nobis adquirun-

l'acheteur saurait-il si son vendeur est véritablement proprié-

),- tur» (Gaius) (1). On ne conteste plus guère, quoique ce point ait

taire? Il devrait vérifier le droit de tous ses auteurs j usqu'à ce

fait l'objet de longues controver~es, qu'elle pùt, elle aussi, faire

qn'il en trouvàt un qui eùt acquis la chose par un mode origi- ,

acquérir le donzinilll/l ex jUl'e Quil'itium, sinon dans le droit le

naire, ce qui serait le plus souvent ilTIpossible.

»

plus antique, au moins à partir d'une époque incertaine mais à

On peut faciliter les recherches de ce genre à l'aide de pro-

coup sùr très reculée. Ce qui est digne de remarque, c' est que

cédés familiers aux législations modernes, mais inconnus aux

cette efficacité est limitée aux l'es nec mancipi. Le motif de cette

Romains. Cela mème d'ailleurs est insuffisant et l' on est encore

règle, dont la por:tée fut d'ailleurs atténuée par le droit préto-

obligé de recourir à un moyen, moins scientifique pellt-ètre

rien, nous est déjà connu. Il remonte à l'époque

le consen-

mais plus pratique, qui consiste à ramener la question de pro-

tement collectif de la gens était nécess'a ire pour l'aliénation des

priété à une question de possession. Ce moyen se réduit en

OÙ

substance à considérer comme propriétaire celui qui a possédé
(1) L. 9 § 3) D., De adq. reI'. domo) XLI, 1,

pendant

llll

certain temps clans certaines conditions. Ce fut à

~
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R~me la fonction de l'usucapion (1) . 'Entre autres avantages

duplae), la mancipation faisait naÌtre de plein droit l' obligation

elle permet à l'acquéreur de vérifier le droit de propriété du

de garanti e à la charge de l'aliénateur.

vendeur. Elle ne lui donne pas une certitude, cnr le Vendelll'

Cette garantie particulière créée par la mancipation et qui

a pu à son insu manquer de quelqll'une des conditions requises

porte le nom d'auctoritas présente des caractères tout spéciaux

pour usucaper, mais dans tOllS les cas elle limite son incertitude

qu'il nous faut maintenant déterminer .

à une période de temps qui fut à Rome assez cOUl'te, un an ou
A . Qu'est-ce que l'auctoritas?

deux.
Pendant cette période transitoire, l'acquéI'ellr qui n'a pas

De ce que nous venons de dire, il résllite que l'auctoritas est

encore pu usucaper se verra peut-etre inquiéter par un tiers

la garantie que l'aliénateur par mancipation est obligé de

qui prétendra droit SUl' la chose. PouI' repousser cette. pré-

fournir à l'acquéreur en cas d' éviction.

tention, il devra, au moins dails l'ancienne procédure, prouver

Précisons un peu cette définition.

son droit de propriété, preuve qu'il pourra etre fort embarrassé

Allctor, d'après l'étymologie (augel'e), c'est celui qUl aug-

de fournir. Dans ces circonstances, l'équité oblige le vendeur

mente, et spécialement dans la langue du droit c: est celui qui,

à venir au secours de son ayant-cause, à l'aider à [aire la pI'euve

par son concours, par son assistance, augmente l'efficacité d'un

de son droit, ce qui lui sera bien plus facile. Si, par la faute

acte, auctol'itas désigne alors le fait de celui qui assiste. C'est

du vendeur, l'acheteur est évincé, s'il se voit enlever la posses-

en ce sens que le tuteur est l'allctO,. de son pupille.

la [oi du contra t, pouvoir conserver, il a

Dans la mancipation la sitllation est bien différent~, mms

le droit de se retourner con tre son auteur pour lui demander

l'allCtoritas est encore une assistance. Tandis que le tuteur

de réparer le préjudice qll'il a subi par son fait.

.

sion qu'il croyait,

SUI'

Ces obligations dl1 vendellr constituent ce qlle l' on appelle

assiste le pupille pour sllppléer à son incapacité, le mancipans
\

.

assiste l'acheteur menacé d'une éviction pour l'aider à re-

uujourd'hui la garantie en cas d'éviction. Elles découlent de la

pousser des prétentions dont il est mieux que lui à meme de

nature de la vente.

prouver le peu de fondement. Quand un tiers viendra dire à

Ici encore la vieille vente solennelle se montre supérieure à

l'acheteur : je suis propriétaire de la chose que vous avez

l'emptio penditio. Tandis que cette dernière n'obligeait pas le

achetée, et celui qui vous l'a vendue ne l'était pas, l'achetellr

vendeur à la garantie, qui devait etre expressément stipulée

appellera son vendeur et lui dir a : je ne puis prouver votre

(on n'arriva qu'assez tard à rattacher cette obligation à l'action

droit de propriété, démontrez--le vous-meme, vous le devez en

ex empto (2), et plus tard encore à sous-entendre la stipulatio

vertu de la mancipation que vous m'avez faite, augmentez, en
m'assistant, l'efIÌcacité de cet acte, menacée par une revendi-

(1) « Bono publico usucapio intl'oducta est, ne scilicet quarundam
rerum diu, et fere semper incerta dominia essent)) (Gaius, ad Edict.
provo in L. 1, D., De usurpo et usuc., XLI, 3).
(2) NOllS devons dire pourtant que ce point n'est pas certain. D'excellents auteurs pensent que la vente produisit toujours l'obligation pour le
yendeur d'indemniser l'acheteur évincé, qui aurait pu l'y contraindre par

cation.

l'action ex empto. Au commencement du ne siècle, on ne sous-entendait
pas encore la stipulatio duplae i c'est ce qui résulte d'un fragment de
. Javolenus devenu la L. 60, D., De evictionibns) XXI, 2).

-
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Le sens du mot auctoritas s'est d'ailleurs élargi d'assez
bonne heure. Au lieu da fait matériel de l'assistance il désigna la garantie qui en résLlltait pour l'acheteur et l' obligation

mais le plus SOllvent dans le sens propre de garantie résultant
d'une mancipation :
« CAPPADOX. -

OLI était le vendeur de la [ournir. C'est en ce sens .que les juriseonsultes elassiques disaient :

«

allctoritatem contrahere

Memini et mancupio Libi dabo.
CURCULIO. -

»

Egon'ab lenone qllidqllam

Mancupio adcipiam ?.....

contraeter l' obligation de garantie; en meme tcmps l'expression

N ec vobis auctor ullus est, n,ec vosmet estis ulli ».

se généralisait et, tont en restant technique dans la matière de

(Curculio, IV, 2, v. 501 et s.)

la mancipation, servait à désigner toute obligation de garantie.
Nous avons admis implicitement jusqu'ici que l'auctoritas

Il semble me me que l'on ait par[ois per.du de vue la garantie
elle-meme pour ne considérer que le bnt qu'elle servait à attein-

était le surcroìt de garanties apporté à l'acquisition de pro-

dre, la consolidation du droit de propriété; ainsi s'expliquerait

priété par le vendeur assishlnt l'acheteur dans le procès en

qu' on ait désigné l' Llsucapion par le mot allctoritas, ce que

éviction. Mais, en partant du sens étymologique du mot, on

semble bien avoir [ait Cicéron Iui-m~me (1).

pourrait aussi dire qlle l'allctoritas était l'augmentation d'effi-

Dans Plaute, anctor et auctoritas conservent Ieur sens natureI: garant, garantie, quelquefois au figuré comme dans Ies

cacité que produisait pour la vente l' obligation contractée par
le vend~ur de garantir son ayant-cause.

Il est possible que le mot auctoritas ait été employé en ce

vers suivants de Pcenulus :
« AGORASTOCLES. - Si tibi lubido'st aut voluptati, sino,
Suspende, vinci, verbera, alletor SllIn, sino.
MILPHlO. - Si auctoritatem postea defugeris,

Ubi dissolutus tu sies, ego pendeam» (l, 1, v. 145 et s).

(I) « Multae sunt domus in hac urbe, atque haud scio an paene cunctae
jure optimo, sed tamen jure privato, jure hereditario, jUl'e allctol'itatis,
jure mancipii, jure nexi » (Cicéron, De harusp. resp., 7, 14). Il esl assez
difficil e de préciser bien exactement le sens du mot auctol'itas dans de
vieux textes législatifs bien connus : « Adv'e rsus hostem aeterna auctoritas
esto }) que Cicéron (De officiis, 1, 12) allribue aux XII Tables; « Quod
subruptum erit, ejus rei aeterna auctoritas esto », disposition qui appartenait à la loi Alinia, d'après Alllu-Gelle (N uits Att., XVII, 7). L' « IlSllS
allctoritas )) dont parle Cicéron (Topic. ~ et Pro Caecina, 19) doit probab lement s'entendre de l'usucapion) mais tous ces textes donnent lieu à
d'assez grosses difficllltés et nons nons dispenserons d'autant plus volontiers de chercher à les élucider, que cela nous entrainerait hors de notre
sujet. Les mots allctor et allctol'itas s'emploient parfois d'ailleurs indépcndamment de toute idee de garantie : « Auctor meus, a qUQ jus in me
tl'ansit )) (L. 175, D., De R. J., L., 17); « Criminum auctores » (T.-Liv.,
XLV, 31, 10); « Patrum auctoritas »;etc., etc.

sens lorsqu'il s'agissait de la vente consensueJle. Mais cette
manière de comprendre l'auctoritas ne nous paraìt pas admissible, bien qu'elle ait été _défendue par plusieurs auteLlrs, lorsqu'il s'agit de l'allctoritas proprement dite, de l~ garantie'
spéciale à la mancipation. Elle conduit forcément en effet à
supposer que l'obligation du mancipans résulte d'une con.vention spéciale et volontaire, supposition que rien ne justifie.
Comme nous le verrons plus loin, la mancipation par elle seule
produit pour le vendeur l'obligation de auctoritem praestal'e.

Il ne peut donc etre question d'un engagement spécial à eet
égard qui viendrait augmenter l'efficacité normale de l'acte.
Cette manière de comprendre l'auctoritas ne c~drerait pa~
d'ailleurs du tout avec la formule par laquelle l'acheteur appelait le vendeur en garanti e et qui était ainsi conçue : « QVANDO
»

IN

IVRE TE

CONSPICVO ,POSTVLO

ANNE

FVAS AVCTOR

» (1). La

(1) Cic., Pro Caec., XIX: « ... actio est in auctorem praesentem his
verbis: qllandoquidem te in jUl'e conspieio) 'lpostulo an fuas audor] )l. La

- HO
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partie finale de cette phrase signifie : « J e te demande si tu

secours, c'est la phrase Quando in jure te conspicuo postulo

~ellX

anne fuas allctor (1) que nous avons déjà citée.

ét/'e allcto/' » et non « j e te demande si til as été allelo/' ».

En résumé donc l'allctoritas est rassistance que le vendeur

Quoique Cicéron qualifie cet appel en garantie d'actio in

prete à l'acheteur par mancipation pour l'aidèr à repousser

auctorem praesentem, il y a tout lieu cl e croire que ce n'était

une éviction.

pas une action proprement dite. Les mots « Quando in jure te

Dans quels cas l'acquéreur est-il en droit de réclamer cette

conspicuo » n'auraient aucun sens si le vendeur avait été

as sistance? Nos sources n'en disent rien, mais ce ne peut etre

appelé en garantie par une ~ocatio in jlls comme le prétend

que lorsqu'il se trouve menacé de perdre la chose par suite

Bekker (Aktionen, t. II, p. 131). On ne comprendrait pas non

d'une action en justice intentée par un tiers. Un simple trou-

plus pourquoi Cicéron indique tOLIt spécialement la présence

ble de fait ne saurait évidemment mettre en jeu la responsabi-

de l'allctor. Il est plus probable que cette présence du vendeur

lité de l'aliénateur, il faut ce que nous appellerions aujour-

in jure était le résultat d'un avel'tissement officieux.

d'hui un trouble de droit, trouble qui résulte d'une action en

Comment le vendeur qui acceptait de jouer le ròle d'allctor

revendication (1). C'est d'ailleurs à propos de la revendication

intervenait-il dans la procéd~re? Nous n'avons aucun rensei-

que Cicéron nous donne la formule que nous avons citée

gnement sur ce point. Huschke (Nexum, p. 182, Multa und

« Quando te in jllre, etc ... ». Valerius Probus également rap-

Sacramentum, p. 431) suppose, d'aille.u rs sans preuve, qu'il

~indicatio.

Dans les

devait fournir un sacramentUln. Dans tous les cas, son inter-

comédies de Plaute c'est toujours pour échapper à l'obligation

vention au procès ne pouvait avoir pour résultat de mettre

proche cette formule de celles de la rei

~inclicatio

in libertatelll

l'acheteur hors de cause, car il ne pouvait le représenter: « nemo

que les vendeurs d'esclaves prétendus refusent la mancipation.

alieno nomine lege agere potest » (2) et, d'autre part, :il n'aurait

de auctoritatem praestare en cas de

pu agir en son nom personnel ne pouvant plus, après aVOlr
B. Pl'océdul'e de l'auctoritas .

La procédure de la rei ~indicatio est engagée entre l'acheteur et son adversaire, comment va se produire l'intervention
de l' allctor P Cicéron et Valerius Probus nous ont conservé la
formule par laquelle l'acheteur appelait son vendeur à son

leçon donnée au texte (quando) se trouve dans le Pro Murena, XII. On
voit dans Valerius Probus, IV, 7, l'abréviation : Q. T. I. I. C. P. A. F. A.
quando te in jllre conspicllo, postulo anne {uas auctor. Huschke (Multa und
Sacramentum, p. ~31) propose de lire fias au lieu de {uas.
(1) Nous réservons pour le moment la question de savoir si l'allctoritas
s'éte,ndait aux droits réels, démembrements dll droit de propriété : u sufruit, etc.

mancipé sa chose, prétendre encore en etre propriétaire.
(1) Il ne faut pas confondre cette formule avec la laudatio auctorls.
Auctorem laudare c'était indiquer au revendiquant le nom de celui de qui
on tenait la chose : « Laudare signifìcat prisca lingua nominare appellareque » (A.-Gell., II, 6. - V. Festus h. y. ). Voigt (XII Tafeln, t. II,
p. 197) essayé de rétablir la formule de cette lalldatio.. Nous la donnons
à titre de simple renseignement : « Quandoque L. Titills eum homine~,
quo de agitlll', mihi mancipayit, ego l'indica l'i ; L. Titium ob eam rem
auctorem mell1n lalldo ». N ous ignorons si la laudatio auctol'is et la denuntiatio (quando in jure te conspicuo, etc ,) étaient exigées à peine pour
l'acquéreur de perdre, en cas d 'éviction, son action contre son allctor. Ce
n'est pas probable. Mais le vend enr eut échappé à tonte responsabilité en
démontrant que, s'il eut été appelé en garantie, il eut pu protéger effic_acement son ayant-cause.
(2) L. 123 pr., D., De l'ego jUl'., L " 17; Gaius, IV, 82 .

a
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Il ne l'a pas fait, et, par son fait ou par sa faute, l'acheteur a été

Si le vendeur n'était, com me nous le pensons, appelé à venir

évincé. En 'bonne justice il doit, non seulement rendre le prix

in jus que d'une façon officieuse, il pouvait aisément se dis-

qll'il détient maintenant sans cause, mais encore dédommager

penser de se rendre à cette invitation, sauf à subir les consé- .

l'acheteur du préjudice qlle l'éviction a pu lui faire subir.

quences de son abstention. Aussi paraìt-il qu'anciennement,

Le droit romain a donné à l'acheteur une action pour con-

lorsque le vendeur n'inspirait qu'une médiocre confiance, on

traindre le vendeur à effectuer ces diverses prestations. C'est

était dans l'usage de lui faire donner une caution qui garantissait sa comparution en justice, le cas échéant. C'est du moins

l'aclio allctoritatis (1) qui, comme l'aÌtctoritas elle-meme, est
spéciale à la mancipation.

ce qu'on induit du passage suivant de Varron : « Vas appella-

On voit par là qu'il faut bien se garder de confondre l'actio

» tus, qui pro altero vadimonium promittebat. Consuetudo erat,

ClllclorÙatis ave c l'actio in allctorem praesente17l dont parle

»

cum reus parum esset idoneus inceptis rebus,

nt pro se

Cicéron; celle-ci est un appel en garantie, celle-là a pour but

»

alium daret : a quo caveri postea lege coeptum est ab his, qui

»

praedia venderent, vadem ne clarent; ab eo adscribi coeptum

de contraindre le vendeur à réparer le préj udice causé par
l' éviction.

»

in lege . mancipiorum : Vadem ne poscerent, nec dabitur»

L'actio allctoritatis était, elle, ' une véritable action, et s'·inten-

(Varr., De Ling. Lat., VI, 74).
Mais malgré cette précaution, déjà négligée au temps de

tait sans doute (ce point est d'ailleurs contesté) dans la [orme
générale .de l'actio sacramenti (2).

Varron comme on vient de le voir, il pouvait arriver que le

Théoriquement, le bllt de l'action allctoritatis étant de ren-

vendeur négligeàt de répondre il l'appel de son acheteur, il

dre l'acquéreur évincé indemne de tout préjudice, et ce pré-

pouvait meme arriver que, présent in jure, il refusat de se
porter aueto!' (1), il était possible enfin qu'essayant de dé[endre
son ayant--cause, il succombàt dans la lutte et ne put empechel'
l'éviction ; quelle va etre la sanction de son obligation qu'il n'a
pu ou voulu remplir utilement pour l'acheteur?
C. Sanetion de l'auctoritas. Actio auctoritatis.

Le vendeur par mancipation devait rendre l'acheteur propriétaire, mais à dMaut du droit de propriété il devait tout au
moins lui assurer la paisible possession de l' objet du contrat.

('1) Ce nom - aetio aueloritatis ....:... ne se trouve pas, à notre connaissance du moins, dans les sources; néanmoins, comme il est universellement admis par les interprètes modernes, nous ne nous ferons allcun
scrllpule de l'employer, d'autant plus qu'en désignant simplement par le
mot auetoritas, comme le font les jurisconsultes romains, l'action dont
nous parlons, on s'expose à la faire confondre avec l'obligation du ven-'
deur d'assister l'acheteur' dans le procès en éviction.
(2) Voyez en ce sens : Voigt, XII Tafeln, t. I, p. 589; Cogliolo sur
Padeletti, Storia del diritto romano, c. XXII, n. (s) ; Girard, L'action auctoritatis (Nouv. Rev. hist., 1882).
D'autres auteurs pensent que l'actio auetol'itatis s'intentait per manus
injeetionem. Voyez : Keller, Procéd. civ., p. 82; Hllscbke, Nexum, p. 188.
Nous réfutons un peu plus loin cette dernière opinion.

(1) L'abstention ou le refus du vendeur étaient ce qu'on appelait proprement auetol'itatern defugere) on a déjà vu cette expression dans un
passage de Plaute cité ci-dessus (Poen., I, 1, v. 147), on la trouvera également dans Térence, Eun., II, ~, V. 390, etc. L'acte du vendeur qui se portait
auetor était désigné par le verbe subsistel'e.

'fout ce que nous avons dit de la procédure de l'auetol'itas ef de l'aetio
auetoritatis se réfère, comme on l'a vu, à la période des legis aetiones.
Pour l'époque de la procédure formulaire nous h'avons aucun renseignemento
Dr. rom. Th.
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j udice étant essentiellement variable suivant Ies circonstances,

cipation (si par exemple elle a eu lieu devant des témoins

le quantum de la somme à allouer à l'acquéreur eùt dù ètre

pérégrins), non paiement du prix, usucapion acquise au profit

déterminé dans chaque cas particulier par une appréciation de

de l'acheteur qui a négligé de s'en prévaloir, etc. Cette dette

fait. En pratique, il n'en était pas ainsi et l'objet de l'action

n'est pas davantage liquide, car l'éviction peut n'avoir été que

était uniformément fixé au double du prix de vente : « Res

partielle, et il [audrait supposer tout à fait arbitrairement,

» empta, mancipatione et traditione perfecta, si evincatur, auc-

comme le, fait Huschke, une procédure préalable destinée à

toritatis venditor duplo tenus obligatur» (Paul, Sent., II,

déterminer la portion du prix afférente à laportion évincée

»

de la chose. C'en est assez pour écarter absolument l'empioi

XVII, 3).
Cette fixation au double fait songer à toute une catégorie

de la manus injeetio qui,

n'étant en réalité

qu'une voie

d'actions dont le montant s'élevait au double lorsque le défen-

d'exécl1tion, suppose une obligation aussi certaineque possible

deur en contestait le bien fondé:

et une dette liquide.

«

Lis infitiando crescit in

» duplum », disaient les jurisconsultes. L'aetio auetoritatis

Il n'est pas davantage croya ble que l'aclio allctol'itatis fut' de

était-elle une de ces actions, son objet n'était-il d'abord que le

celles qui, dans le système formulaire, étaient doublées par

prix de vente et se doublait-il par suite seulement de l'infitiatio?

l'infitiatio. 'Ici nous marchons 'SUl' un terrain plus soI,i de, et nous

Cette question se rattache à une autre qui touche à la pI'o-

pouvons nOl1S appuyer SUl' des textes assez précis, ce que les

cédure. On admet en effet généralement que les cas o'il, dans le

partisans de' la -litis-croissance seraient fort empèchés de faire.

droit elassique, la condamnation au double est prononcée

Il [aut ètre en effet bien ~ COUI't d'argl1ments pour s'appuyer,

contre le défendeur qui nie, sont ceux où, dans l'ancien droit,

ainsi 'que le fait Huschke, SUI' la loi 60, D., De eviet., XXI, 2.

la manus injeetio ,é tait admise.

On va d'ailleurs en juger. Voici ce fragment qui appartient au

pouvait dans l'a.p.cien droit agir per manus injeetionem et que

jl1risconsulte Javolenus :
« Si in venditione dictum non sit quantum venditorem pro

plus tard l'aetio alletol'itatis fut un des cas de litis-eroissanee

» evictione praestare oporteat, nihil venditor praestabit praeter

(qu'on nous pardonne ce baI'baI'isme), a été défendue surtout

» simplam evictionis nomine et ex natura ex empto actionis

par Huschke, mais elle a tI'ouvé bien d'autres partisans. Elle

.» hoc quod interest ».

Cette double proposition, à saVOlr que l'acquéreul' évincé

ne nous paraìt cependant pas admissible.
En ce qui concerne la manus injeetio, notons tout d'abord

Huschke voi t dans ce , texte une opposition établie par le
jurisconsulte entre l'action ex empto, par la quelle l'acheteur

la question et qu'on n'y sau-

obtient « hoc quod interest», et l'action auctoritatis, par

rait trouver d'arguments pas plus dans un sens que dans

laquelle l'acquéreur par mancipation se fait restituer le prix,

l'autre. Mais les principes connus suffisent ce nous semble à

et il en conelut que l'objet de cette action est d'abord le

écarter cette procédure dans le cas pa~ticulier qui HOUS occupe.

simple : « nihil praestabit praeter simplam ». Est-il besoin de

La dette résultant, pour le vendeur, de l'éviction subie par

faire remarquer que Javolenus n'a rien dit de semblable ? Oil

l'acheteur, n'offre aucun caI'actère de certitude; elle peut ne pas

.voit-on qu'il parle de l'aetio auetoritatis P Ce fragment est bien

exister par suite de circonstances diverses : nullité de la man ..

dair, sans qu' on soit obligé de supposer que les compilateurs

que nos souI'ces sont muettes

SUl'
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le cas où il y a eu une stipulatio dllplae, et celui où il n'y en

(II, XVII, 3), nous parle de l'actio allctol'itatis, aurait-il pu

a pas eu. Dans le premier cas le vendeur devrait le double en

omettre de la citer parmi celles qui « si a reo infitientur,

cas d'éviction. Dans le second, « si dictum non sit quantum

»

venditorem pro evictione praestare oporteat », il devra seule-

litis-croissance, ce jurisconsulte nous dirait~il d'une manière

duplantur

»

? Pourquoi, si cette action était un des cas de

ment le simple, et de plus, conformément à la nature de

générale que le vendeur est tenu au double par l'auctoritas

l'action ex empto, des dommages et intérèts. C'est par l'action

« l'es empta .... si evincatur auctoritatis venditor duplo tenus

ex empto, que ces deux prestations sont exigées; dans cette

»

action « la condamnation se mesure exactement sur le préj u-

Huschke a cherché à expliquer ce silence de Paul; on nous

dice causé par l'éviction

»

(Accarias, Précis, II, 606).

obligatul' » ? On a bien compris la force de l'objection, et

permettra de dire qu'il n'y a pas réussi. D'après lui, l'usage se

Le texte de J avolenus reste donc étranger au débat, puis-

serait introduit de bonne heure qne le mancipans s'engageat

qu'il se réfère non à l'actio auctoritatis, mais bien à l'actio ex

an double par une nllncupatio, par une lex mancipii. Le mon-

empto.

tant de cette nllncupatio étant doublé par l'infitiatio, l'action

Maintenant nous pouvons opposer aux partisans de la litis-

était en réalité au quadruple au prix de vente, de sorte qu'il

croissance en matière d'allct07'itas, un texte de Paul qui ne

n'eut pas été exact de ranger sans plus d'explications l'actio

laisse pas la question indécise : « Quaedam actiones, si a reo

allctoritatis parmi les cas de litis-croissance. Le jurisconsulte

»

infitientur, duplantur, velut judicati, depensi, legati per

l'aurait passée sous silence pour éviter de donner à ce snjet

»

damnationem relicti, damni injuriarum legis Aquiliae; item de

une explication complète et un peu compliquée. Comme cette

»

modo agri, cum a venditore emptor deceptus est » (Sent., I,

hypothèse ne se j ustifie que par le besoin d'expliquer le silence

XIX, 1). Où trouve-t-on l'actio auctoritatis dans cette énumé-

des jurisconsultes romains, nous n'insisterons pas. :

ration (où figure à tort, par parenthèse, l'action de modo agri) P

En réalité il est fort probable que l'actio allcto7'itatis s'inten-

Et qu' on ne dise pas qlle Paul a voulu seulement donner des

tait anciennement dans la forme du sacra77zentllln, et il est cer-

exemples, nous répondrions par un texte de Gaius où la mème

tain que dans le système formulaire elle ne faisait pas partie

énumération est donnée comme complète : «

adversus infitiall-

des cas de litis-croissance. Son objet immédiat fut toujours le

tem in duplum agimus : quod accidit per actionem jndicati,

double du prix et nous dev~ns chercher une autre explication

»

•••

» depensi, damni injuriae legis Aquiliae, aut legatorum nomine

de cette particlllarité.

(IV, 9). Que l'on

On a voulu rattacher le doublement du prix à une idée de

rapproche de ces textes le § 171 du meme commentaire de Gaius,

délit et rapprocher l'actio allcto7'itatis de l'action de voI ((urti

que l'on complète si l'on veut ces énumérations par l'adjonction

nec mani(esti).

de l'action depositi mise7'abilis (Inst., IV, VI, 17 et 26), qui ne

manière de voir qui se rattache à ùne théol'ie plus générale

présentait pas le mème caractère à l'époque classique, et

le fondement juridique de l'allcto7'itas. Elle ne nous parai t pas

jamais on n'y trouvera l'actio allctol'itatis. Ce silence n'est-il

tout-à-fait exacte qlloique nous ne voulions pas nier absolu ..

l)as significatif? Comment Paul qui, quelques pages plus loin

ment que l'idée d'infliger une peine an vendeur ait influé

»

quae per damnationem certa relicta sunt

»

NOllS

aurons bient6t à nous expliquer

la décision du législateur.

SUl'

cette
SUl'

SUl'
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Voici l'explication qUI nous semble la plus plausible. On

ne peut ètre que le prix nominaI de la mancipation et non le

sait que le préjudice causé par l'éviction est en pratique essen-

prix réel de la vente, il en résulte que le montant de l'actio auc-

tiellement variable et pent dépasser de beaucoup le prix de

toritatis était calculé SUI' le prix déclaré dans la mancipation

vente. En portant l'objet de l'action allctoritatis au double de

et non SUI' le prix payé ré ellement.

ce prix, le droit romain a voulu tout simplement faire une éva-

Lorsque le prix n'avait pas été payé par l'acheteur, le ven-

luation a priori de ce préjudice pouI' éviter dans la pratique
des appI'éciations difficiles. On retrollve dans bien d'autres

deur n'était pa,s soumis à l' obligation de praestare auctoritatem, et par suite il pouvait repousser l'actio auctoritatis

matières une préoccupation analogue.

intentée par l'acheteur évincé: « Venditor, si ejus rei quam

Le prix de vente qui est ainsi dOllblé et qui doit ètre paye a
l'acheteur évincé n'est pas toujours le prix qui a été payé rée 1-

»

vendidit dominus non sit, pretio accepto auctoritatis mane-

» bit obnoxius : aliter enim non potest obligari » (Paul, Sent.,

lement. On ne prend en considération (non pour le [ait maté-

II, XVII, 1). Il en était de mème si la chose vendue et mancipée

riel du paiement, mais pourle montant du prix) que la décla-

n'avait pas fait l' objet d'une tradition réelle. « Res empta,
mancipatione et traditione perfecta, si evincatur, auctoritatis

ration solennelle qui fait partie de la formule: « ... emptusque

»

» 17zihi est tot assibus hoc ael'e aeneaqlle libra ». Il est naturel

» venditor duplo tenus obligatur » (Paul,

qu'on s'attache à cette déclaration solennelle dont les témoins

double exigence s'explique historiquement : A l'époque OÙ

peuvent attester la consistance, plutòt qu'à la numération des

l'actio allctoritatis prit naissance, c'est-à-dire dans la première

deniers qui, n'étant assujettie à aucune forme, ,pourra ètre

période de l'histoire de la mancipation, celle-ci s'accompagnait

difficile il prouver. Il est vrai qu'à un autre point de vne cette

toujours d'un paiement comptant et d'une tradition Ìmmédiate.

dernière preuve sera exigée, mais il sera plus facile de prouver

Lorsque, plus tard, ces deux éléments se séparèrent ~e la man-,

le fait matériel du paiement que le montant exact du prix payé.

cipation, ils restèrent, ' comme par le passé; des conditions

Au surplus, et quel que soit le motif auquel ait obéi ie législa-

d'existence de l'actio auctoritatis.

ibid., § 3)~ Cette

teur romain, aucun doute n'est permis à cet égard depuis la

L' obligation de praestare auctoritatem, alors mème que toutes

découverte de l'instl'umentum fiduciae trouvé dans la Bétique

les conditions nécessaires à sa naissance se sont trouvées

et dont nous avons déjà parlé. On sait que dans cet acte le

réunies, cesse naturellement avec la situation en vue de laquelle

débitelll' autorise le créancier, pour le cas OÙ il ne serait pas
payé, à vendre l'immellble qui lui est do~né en gage et à le
manciper pour un seuI sesterce, « mancipio pluris HS N. I invi»

tllS ne daret ». La suite du texte dans lequelle créancier est

autorisé à vendre sans aUCllne promesse de garanti e démontre
sllrabondamment qu'il a exig~é l'autorisation de manciper pour
un seuI sesterce dans le but uniqlle de se soustra'ire, le cas
échéant, ~l l'action auctol'Ùatis (1). 01', COl?me ce seuI sesterce

secundum mancipium daret, neve utin ea verba, quae in verba satis secundum mancipium dari solet, repromitteret, neve simplam neve [duplam] )}.
N ous ne nous aUarderons donc pas à réfnter l'idée étrange de Degenkolb,
qui ne voit dans la permission de manciper nll7nmo uno qn'une forme' de
langage, une façon hyperbolique d 'autoriser le créancier à vendre à n'importe quel.prix. Les Romains n'avaient gnère coutnme d'orner ainsi leurs
actes juridiques de figllres de rhétorique, ils étaient bien trop pratiques
,pour cela. V. Degenkolb, Ein pactum fidnciae (Z. f. R. G., t. IX). En sens
contraire, Rudorff, Ueber di baetische Fidnciartafel (Z.

f.

R. G., t. XI) et

Girard, L'action auctoritatis (NonI'. ReI'. hist.) t. VI, 1882).
(1) Voici, en effet, la fin de l'inscription : « •. invitus ne dare t, neve satis

..
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elle a été eréée. Lors done que l'acquéreur est eri mesure de

un citoyen romain à un étranger (jollissant du cO!nI7WrCillln) ou

repousser l'action en revendication sans avoir à prollver le

par un étranger à un citoyen pOllrrait etre revendiquée par

droit de son auteur, celui-ci est dégagé de tOllte obligation

son véritable propriétaire, sans que l'acquérellr pùt jamais

de garantie (1). Il suit de là que l'acquéreur qui eùt pu opposer

invoquer l'usucapion (1).

l'usllcapion au tiers revendicant et qui a négligé de le faire ne
D. Fondement juridique de l'auctoritrls.

})eut, après avoil' été évincé, attaql1er son vendeur par l'actio
auctoritatis. Il en serait de meme si l'usucapion ne se fùt pas

Quel est le fond~ment juridique de l'auctol'itas P Est-ce une

accomplie par suite d'un fait ou d'une faute imputables il

convention accessoire à la mancipation ou bien la mancipation

l'acquéreur. Ainsi, l'actio auctol'itatis était temporaire, elle

elle-me me ? Et si c'est la mancipation, pourquoi cet acte

prenait fin par l'accomplissement du délai fixé pOllr l'usuca-

solennel donne-t-il naissance à une obligation de garantie? Ce

pion (2). Si la chose n'avait pas été susceptible d'usucapion,

sont là des questions qui ont soulevé parmi les ronlanistes de

comme par exemple une l'es (urtira, l'actio auctol'itatis eùt

graves difficultés, difficllltés qui proviennent, croyons-nous,

sans doute été perpétuelle (3). Peut-etre est-ce le sens de cette

. d'une fausse conception de la nature de la mancipation,

disposition de la loi Atinia : cc Quod subruptum erit ejus rei

On se souvient que nous avons établi, dans notre introduc-

.» aeterna auctoritas esto ». On pourrait expliquer de la mème

tion historique, l'identité originaire de la vente et de !a manci-

manière la formule célèbre c( adversus hostem aeterna auctori»

tas esto ». ]l suffirait d'admettre qu'une chose mancipée par

,

pation. Or la vente, nous l'avons indiqué déjà, engendre
naturellement sinon essentiellement l' obligation de garantie en
cas d'éviction. Cela est si vrai ql1e dans la vente consensllelle

(1) L. 54 pr., D., XXI, 2.

on finit par permettre à l'acheteur d'agir à cet effet p~r l'aclio

(2) On a cru trouver un lien entre celte situation et la mystérieuse

empti, et meme, d'après nombre d'auteurs, cette faculté serait

annalis exceptio italici contractus dont nous parle Justinien. Cette exceplion aurait précis ément servi à repousser, une fois le délai de l'usucapion
accompli, l'actio auctol'itatis, perpétuelle de sa nature. Celte conjectllre
nous semble hasardeuse. D'abord, n'est-il pas singulier de voir l'usucapion
désignée sous le nom de contractlls italicus? Car on ne pellt dire que

italicus contractus désigne la mancipation, ce qui serait déjà bizarre; dans
l'expression exceptio italici contl'actlls, les deux derniers mots désignent
le fait d'olt se tire l'exception, comme dans exceptio rei vendilae et tl'aditae, exceptio non numel'atae pecuniae, etc. Et puis que signifìerait celte
épilhète d'annalis? Elle indiquerail, dit-on, .qne cette exception pouvait
etre invoquée au bout d'un an, délai de l'usucapion; mais pour les immeubles le délai était de deux anso Du reste, il parait qu'à l'époque de Justinien, 011 ne savait déjà plus guère ce qu'était cette exception. Qu'on lise
II COllstitution de ce p~ince, De annali exceptione (C. 1, C., VII, 40), et
l'on verra que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'elle embarrasse les interprètes.

(3) Il en serait de meme dans le cas d'un homme libre vendu comme
esclave. L. 39 § 3, D., XXI, 2.

aussi ancienne que la vente.
Rien d'étonnant dès lors à ce que au 17w;wipillln, vente
solennelle, le droit primitif ait attaché une obligation de
garantie. Quand la mancipation fut devenue une vente imaginaire, l' observation de ses f{)rmes solennelles resta encore la
condition nécessaire de l'auctoritas, comme elle restait celle
du transfert de propriété. Seulement -

et ceci montre bien

que l'auctoritas avait pour fondement j uridique la nature de
l'opération primitive, c'est-à-dire de la vente -la mancipation transformée ne prodLlit plus dans tous les cas l' obligation
(1) V. en ce sens Cuq, Instit. jurid., pp. 265 et 266. Cf. Mommsen} Ad
legem de servo et viat., et de auctoritate, p. 18.

'-..1
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de garantie. Les conditions nécessaires à la naissance de cette

tion, c'est que cette dernière n'es t plus nécessairement une

obligation : opération per aes et libraln, présence des témoins
et du libripens, paroles solennelles, tradition de h chose et

vente.
Tout cela est bien simple comme on le voit. Mais les cliffi-

paiement du prix, restent toujOUl'S les memes, mais, alors que'

cultés surgissent si, méconnaissant le lien étroit qui rattache la

dans le très ancien droit elles existaient forcément par cela

mancipation à la vente, on s' obstine h ne la consiclérer ql1e

seuI que la mancipation avait été régulièrement accomplie, il

conime un pur mode d'aliéner analogue il la cessio in jllre et il

n'en est plus de meme depuis que la mancipation est devenl1e

la tI'aclition. Comment comprendre qu'un acte uniquement des,

une vente imaginaire. La tradition de la chose se fait parfois

tiné h transférer la propriété, puisse prodllire une obligation

et le paiement du prix se fait tOl1jours en dehors de l' opération
solennelle.

tincts, iI'réductibles l'un à l'autre. Le transport d'un droit

C'est pour cela que les j urisconsultes romains exigent pour la

d'une personne h un autre est un fait juridique simple, com-

naissance de l'auctoritas, outre une mancipation régulière, la
l'emise de la chose et le paiemen t du prix.

plet par lui-meme, l'acte destiné à le l'éaliser peut, suivant les

On sait que lorsque la mancipation avait lieu en clehors d'une
vente réelle, on lui donnait pour base une vente simulée. Dans

donner naissance à un lien obligatoire.
Et puis, si la mancipation par elle-me.me en tant qu'acte

quelle qu'elle soit? Ce sont là deux effets essentiellement dis-

cas, produire ou ne pas prodllire ' son effet, mais il ne saurait

ce cas, le sesterce qui servait de prix n'était généralement pas

translatif de propriété faisait naitre l'auctoritas, elle la ferait

payé; l'eùt-il été, l'efficacité de l'actio auctoritalls serait

naitre dans tous les cas, et nous ne verrions pas l'existence de

clemel1rée illusoilre. Mais les Romains paraissent bien etre

la garantie subordonnée il certaines conclitions extéI'ieures ~l

alIés plus loin et avoir admis que, dans ce cas, l'allctoritas ne

l'acte solennel. Il faut 'donc nécessairement que l'allctol~tas ait

prenait meme pas naissance ; pOl1rquoi, sinon parce que dans ce

son fondement juriclique en dehors de hl mancipation.

cas, toute vente réelle faisant défaut, l'allctoritas n'avait plus
aUCl1n fondement j l1ridiqlle?

Et on a cherché ce fondement juriclique. ,
La première idée a été cle rattacher la naissance de l'aucto-

En résumé, l' obligation auctoritatis découle de la nature

ritas à une prétenclue nUllcupatio, ~l une lex Inancipii. L' obli-

meme de la vente. Née h une époque OLl la mancipation était la

gation de garantie, a-t-on dit, ne dérive pas de la mancipation

vente par excellence, la senle reconnue par le droit, elle s'unit

par elle-mème, mais elle résulte de la volonté des parties, con-

il eHe par un lien si étroit qlle les Romains ne songèrent jamais

statée par une déclaration solennelle qui fait pouI' ainsi dire

h lui donner une existence indépendan te de l' opération per aes

corps avec la mancipation et qu i est obligatoire en vertu cles

et libr(llll (1). Si elle ne suit plus nécessairement la mancipa-

XII Tables : « Cl.1m neXllm faciet mancipiumve uti lingua nun» cupassit, ita jus esto ». ,

Il y aurait bien des choses il dire

(1) 00 a f:1it de vains eLforts pour démontrcr que l'auctol'itas pouvait
s'atlacher aussi il la cessio in jUl'e. Cette opinion, contre laqllelle proteste
tout l'ensemLle des textes relatifs aussi bien ìl la cessio in jUl'e qu'à la.

SUl'

la portée de cette règle

des XII Tables, nous y revienclrons en parlant des leges man-

cipii. Voyons seulement

IIwncipation ou il l'quctol'itas; n'a trouvé gue bien pen de partisans.

SUl'

quoi peuvent s'appuyer les -parti-

sans de la llllllcupatio en ma tièt'e cl' auc[Qritas.

(,)

-
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Rudorff (Ueber die Litiscrescenz.,

z.

r g. Rw., t. XIV) croit

la trouver signnlée sons des noms divel's dans plusieurs passnges des autellrs latins. Ce serait cette lex mancipii qui se
cal:'herait sous le nom de cont,.actus auctoritatis dans les Sentences de Pau l (V, X, De cont,.ahenda auctoritate) " par malheur,
cette rubrique figure à tort devant un texte qui n'a aucun~
espèce de rapport avec la mancipation. Sous le nom de ll'lancipii

pro17lissio, on la retrouverait dans Plaute : (( Mancipio neque
»

pl'omittet neque quisquam dabit

»

promittel'e », disent les partisans de la nuncllpation, ce ne

»

(Persa, IV, 3). (( Mancipio

peut etre qu'une promesse faite par mancipation à l'aide d'une

lex mancipii, mais il nous semble que ces autelll'S interprètent
mal ce passnge. Ce qu'il s'agit de manczjJio promittel'e, ce n'est
point l'auctoritas, c'est la jellne fille, esclave prétendue. 1I1an-

cipio se rapporte à la fois à promittet et à dabit et la phrase veut
dire: (( Personne ne promettra de la manciper et personne ne
la donnera par mancipation ».
Cicéron fournit deux textes aux partisans de la nllncltpatio.
Voici le premier : « Quod si in iis rebus repetendis qllae man»

j udicii praestare debet qui nexu se
obligavit, profecto etinm rectius in j udicio consulis designati,

»

is potissimus con sul qui consulem declaravit, auctor beneficii

» cipi sllnt, is periculum

» populi romani defensorque periculi esse debebit » , (Pro

Mllrena, II). Il n'est pas douteux que, dans ce passage,
l'expression (( qui nexu se obligavit

»

fasse allusion à une obli-

gation de garalltie contractée par mancipation, mais c'est une
pure pétition de principe qlle de dire qlle cette obligation
dél'ivait d'une n uncupntion. A moins qu' on ne prétende avec
Karlowa que, Pllisque Cicéron corppare l' obligation du manci-

pans à celle de celui qui (( conslllem declarafJit », cette obligation doit résulter a~lssi d'une déclaration, c'est-à.:.dire d'une
nuncupation.

fication de l'hypothèse qlle nous combattons est ainsi conçu
(( Cum ex XII t.abulis satis esset ea praestari qllae essent lingua
»

nuncupata quae qui infitiatus esset, dupli poenam subiret, a

»

j uris consultis etinm reticentiae poena est consti tuta ». Cette

peine dll double, dit-on, c'est précisément l' objet de l'actio

auctoritatis, elle était imposée par Ies XII Tables à celui qui,
ayant promi,s la garantie par une nuncllpatio, avait nié son
engagement. Nous avons montré déjà que l'infitiatio était
indifférente en matière d' allctoritas, et, de ce que Cicéron dit
d'une manière générale que Ies XII Tables imposaient la peine
du double à celui qui manquait à ses déclarations solennelles,
il ne s'en sllit nullement que l'allctoritas [fit contractée dans
cette forme. Cette induction est d'autantmoins admissible qàe
Cicéron se pIace dans un

OLI

l'on a cru trouver la justi-

ordr~

d"idées absoillment étranger à

la garantie d'éviction. Il nous suffira, ponI' le montrer, de compléter le passage cité :, (( Ac de jure quideril praediorum sanc»

tum est apud nos j ure civili, ut in his vendendis fJitia dice-

»

rentur, quae nota essent venditori. Nam cum ..... poena est

»

constituta. Quidquid enim esset in praedio fJitii, id statue ...

» runt, si venditor sciret, nisi nominatim clictum esset~ prae ...
»

stari opo'rtere » (De officiis, III, 16).
Nulle part dans les auteurs lnt.ins, il n'est question de cette

prétendue nuncupatio qui serait nécessaire à la naissance de
l'obligation auctoritatis. Tout au contraire, le jurisconsulte
Paul, dans un texte que no\.1S avons déjà cité (Sent ., II, XVII,
1;3) en parle comme d'un effet direct de la man'cipation, ce qui
est d'autant plus significatif qu'au meme endroit, à propos
d'une chose (( simpliciter tradita

»

il signale la stiplliation

« pro efJictione ». Varron, qui s'est occupé avec tant de soin des

formules de vente, avel'tit scrllpule~lsement ses lecteurs, lors ...
qu'il s'agit de l'es nec mancipi, d'exiger une promesse du
double en cas d'éviction ou une promesse « habere l'ecte
»

Le second passage de Cicéron

12::>

licel'e ». Si une nuncupatio poUl~ la garantie s'ajoutait à la

-

126

-

127 -

l11ancipation, n'eùt-il pas pris soin d'en parler? Or, à pl~OpOS

prInCIpe de la simplicité des actes juridiques -dans le droit

des ventes de l'es lnancipi il ne dit pas un mot d'une promesse

primitif, principe découvert par Ihering.

Allcun

acte

de

de · garantie; bien plus, il dit de la façon la plus claire qu'une

l'ancien droit ne produit à la fois des effets réels et des effets

pareille promesse n'est utile que s'il n'y a pas mancipation :

obligatoires; or, la mancipation .transfère la propriété, effet

« ... si mancipio non datul', dupla promitti, aut, si ita pacti,

réel, donc elle ne peut prodllire une obligation de garantie. Ce

» simpla » (De re rust., II, 10 § 5).

raisonnel11ent est très simple, et il serait inattaquable si le

Ce silence des Romains, inexplicable si l'on admet que la

principe qui lui sert de point de départ était lui-mèl11e à

nuncupation dont il s'agit était imposée par la loi et faisait

l'abri de toute contradiction. Nous ne nous attarderons pas

nécessairement parti e de la mancipation, l'est hien plus encore

à le discuter en détail, nous ne nous demanderons pas si

si l'on pl'étend, avec plusieurs auteurs, que ,les intél'essés étaient

le neXll7n, par exel11ple, est assez bien connu pouI' qlle l' on

libres à cet égard. ·Poul'quoi Paul, par exel11ple, nous donne-t-il

puisse affirmer qu'il ne [aisait pas acquérir à l'emprunteur

alo1's l'allctol'itas comme un effet de la mancipation sans

la propriété des deniers prètés, en mème temps qu'ill'obli-

mentionner cette condition nécessaire à sa naissance : l'exis-

geait envers le prèteur. NOllS pI'éférons lenir pour démontré

tence d'une nuncupatio P Pourquoi ne pas nous prévenir, comme

que tous les alltres actes antiqlles produisaient deseffets d'une

ille fa itpour les stipulations, qlle l'ohjet de l'actio allctoritatis,

simpl~cité remarquable; pour ériger cela en principe général,.

·qui est ordinairement le double du pl'ix, peut varier ave c le

il faudrait établir que la mancipation étair dans le mèm'e cas,

contenu de la nuncupatio P

ce qui est précisément l'objet de la questiono Mais, dirà-

Cette idée d'une nuncllpation volontaire rend incompréhen-

t-on, la mancipation sentit donc la seule exception à un

sibles les passages de Plaute que nous avons déjà signalés et

prmclpe qui se vérifie pour tous -les actes anciens que nous

clans lesquels on voit des vendellrs d'esclaves l'efuser la man-

connaissons. Et quand cela serait, la mancipation n'a~t-elle

cipation précisément pour éviter la ga'rantie. Ils n'auraient eu ·

pas un caractère assez originaI pour que l' on comprenne cette

qu'à ne pas faire la nuncupation et les acheteurs eussent eu

particularité? An surplus, le principe de la simplicité des

du moins l'avantage de pouvoir acquérir le dominillm ex jure

actes juridiques [ùt-il admis, il ne conduirait pas forcément,

Quiritill77l. Si l'allctol'itas n'était née que d'une nllncllpatio

nous allons le voir, à admettre la nécessité d'une nuncupation

volontaire, verrait-on le créancier, dans le pacte de fiducie

spéciale pour servir de base à l'auctoritas.

·bétique que nous avons souvent cité, se faire autoriser à man-

La vérité, c'est que l'allctoritas est due, par cela seuI qu'il

ciper son gage nll77lIJZO uno pour éviter la garalltie? Voudrait-il

ya eLÌ mancipation et que les conditions voulues ont été rem-

recourir à ce détour, l'indication d'un pI'ix fictif, s'il lui suffi-

plies, sans que cette garantie soit visée par aucune clause, con-

sait de refuser la nllncllpatio P

vention ou déclaration spéciale. C'est donc un autre fondement

On voit que, sur le terrain des textes, l' opinion qui donne

juridique qu'il faut assigner à l' allctol'itas.

pour fondement juridique à l'auctoritas une lex rnancipii soit

Pour établir son principe de la simplicité des actes juridi-

obligatoire,. soit surtout facultative, est d'une 'faiblesse extrème.

ques, Ihering s'est trouvé amené à rechercher pour l'aucto-

-Aussi ses partisans se sont-ils emparés avidément du prétendu

ritas une base nouvelle. Pour lui, la mancipation n'est qu'un

-
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mode solennel d'acquisition, il repousse absolument l'origine "
ql1e nous avons attribuée

1.\

cet acte et ne lui reconnait aucun

lien interne avec la vente. Il en déduit tout naturellement,
et nous reconnaissons que la déduction est inattaquable, le
principe une fois admis, que la mancipation ne saurait par
elle-meme donner naissance à une obligation de garantie. Cet
atte l'entre ainsi clans la règle de la simplicité cles effets.
Reste à tl'ouver en dehors de la mancipation le fondement
juridique de l' auctoritas. Ecartant l'idée d'une lex 7nancipii,
Ihering fait dériver l'auctoritas de la notion du furtllln.
L' obligation n'a pas

Srl

cause dans la mancipation. Le ven-

deur qui laisse évincer l'acheteur s'est approprié indùment le
prix qu'il en a reçu, il a commis un voI, un furtllln nec mani-

festurn, et c'est précisément pOlU cela que l'actio auctoritatis
est au double : elle est une actio furti qualifiée. Quant à la
mancipation, elle n'est qu'un des éléments du furtum et il est
facile d'expliquer pourquoi elle est exigée : c'est qu'à l'époqueoù les éléments cOIlstitlltifs dll délit fllrent cléterminés une fois
pour toutes, la mancipation était la seule vente légale.
On ne peut nier que l'idée de Ihering soit ingénieuse. Nous
ne eroyons pas.. pOllr cela qu'elle soit exacte. L'actio auctoritatis
n'a avec l'action de voI qu'un trait commun, elle est au clouble
comme l'actio furti nec lnanlfesti. Qllant au earactère infamant
de l'aetion de voI, on le chercherait en vain dans l'actio

auctoritatis. Et peut-on dire qlle le vendeur commet un fl.lrtum
« contreetati? rei fraudlllosa », alors qll'il est peut-etre de

très bonne foi? Ihering aceorde dans l'ancien droit, à la notion
clu (w·tum, une portée exagérée.
M. Girard, dans une étllde que nous avons déjà eitée, a
repris pour son compte la "thèse de Ihering, mais il a su très
habilement la rendre moins inacceptable en renonçant à l'idée
du (urtwn pour ne voir dans l'actio auctoritatis qu'une aetion

-

1.29

clélietuelle sui generis (1). Il y a certainement quelque ehose
de vrai dans 'cette manière de voir, et nous ne voudrions pas
soutenir ({ue l'ldée d'une peine ait été absolument étrangère à
la fixation au clouble de l'indemnité . Mais, faire du délit le
fondement de l'netion, cela nous paraìt exagéré.
Le vendeur (lui a laissé évincer l'acheteur sera le pllls souvent en faute, c'est certain, mais pourquoi? Parce qu'en
maneipant il a contraeté envers l'acquéreur l'obligation de ne
pas le laisser évincer. L'idée de délit peut bien à la rigueur
l'eudre compte de l'actio auctoritatis, elle ne l'end pas compte
de l'auctoritas. L'obligation préexiste à sa violation; et la
théorie du délit ne nous donne pas le fondement juridique de
l'obligation, ce qui seuI est important. Dira-t-on que l'obligation nait de la réception du prix? Soit, mais eette réeeption
fait partie d'l1ll ensemble d'opérations clont on ne peut la sépareI'. Isolée~ elle n'e crée aucune obligation, et 1'0n est ainsi
ramené à voir dans la mancipation elle-meme le fondement de

l'auctorltas.
Husehke a compris cette vérité; mais, hanté HaI' l'idée
que la mancipati{)n n'est qu'un moyen d'aliénation: il a été "
amené à une théorie bien bizarre pour expliquer comment cet
acte pouvait donner naissance à une obligation de garantie.
D'après cet auteur, l'obligation de garantie résulterait de la
mancipation, non en tant qu'elle est un transfert de propriété, mais en tant qu'elle contient un neXllln. L'auctoritas
trollverait sa base juridique dans la pesée solennelle du métal,
mode qlliritaire "de contraeter une obligation.
Cette hypothèse semble à première VLle pOLlvoir revendiquer
en sa faveLlr un assez grand no mb re de textes

OlI

la maneipation

est qLlalifiée de neXll7n, et notamment un passage du Pro

MU7'ena que nous avons déjà 'cité et dans lequel Cicéron, ayant
(1) Dans le meme sens v. Cuq, Instit. jurid . des Romains, p. 265.
Dr. rom. Th.
9

-
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precisément en vue l' obligation de garanti e qui incombe an

» libram fiant, ut obligentur, praeter quae manClplO dentur.

mancipant, emploie l'expression « qui se nexu obligavit ».

»

Hoc verius esse ipsllm verbum ostendit, de quo quaerit; uam

»

id est, quod obligatu1' per libram neque suum fit, incle nexum

Nous ne pensons pas cependant que l'usage du mot neXllln
pour désigner la mancipation ait la portée qu'on serait conduit
à lui attribuer si l' on admettait la théorie de Huschke. Mais

» dictum. » (Va1'l'on, De ling·. lat. VII, 105).

Il Y a un désaccorcl éviclent ent1'e les définitions cles j uris-

la justification de notre manière de voir exige quelques déve-

consultes;

loppements

Mallilius aussi bien que Mucius se conformaient à un usage

SUl'

le sens du mot neXllnl et ses rapports avec le

nous

croyons cependant que Gallus Aelius et

reçu. A l'époque OlI ils écrivaient, le mot neXllln avait une

mancipillm.

Un premier point est certain, c'est que, très anciennement

double signification. Lato senSll il désignait tout acte solennel

déjà, le mot mancipillIn était technique pour désigner la vente

per aes et libral1z, et dans un sens plus restreint le pret quiri-

per aes et fibram, tandis que neXllln caractérisait le pret

taire. Seulement MllCius allrait voulu qu'on évitt\t l'extension

solennel du droit civil. L'expression mancipillln se trouve dans

exagérée du mot neXlllll et qu'on lui conservat le sens le plus

Plaute. On la rencontre également dans les XII Tables : « Cum

t:l1'oit. En cela il ne faisait, penso-ns-nous, qn'une tentative en

»

nexum faciet mancipilll11qlle, etc. ». NOllS devons dire cepen-

faveur de l'ancienne terminologie, car le nom· de nexwn fut

dant que, d'après plusieurs auteurs, le mot mancipiutn serait

l'éservé d'aborcl an pret contracté dans les formes solennelles.

dans ce texte une addition postérieure. Cela fut-il exact,

Ce qui nous porte à penser ainsi, malgTé les difficqltés soule-

il ne s'en suivl'ait pas d'ailleurs que le mot martcipiullZ ne [ùt

vées à cet égarcl, c'est l'étymologie du mot neXl.lllZ, non pas

pas en usage dès cette époque et meme antérieurement. Quelle

l'étyrnologie de ha ute fan taisie donnée par V a1'ron, mais celle

que soit son étymologie exacte, le mot mancz/JÙlm se rattache

généralement. aclmise qui rattache neXllm à nectere .~ « Nectere

évidemment à l'idée du droit fondé

» ligare significat », c'est Festus qui nous l'apprendo Nexllm

SUl'

la nwnllS, ce qui lui

était donc l'acte qui créait un lien juridique, une obligation,

assigne une haute antiquité.
Cela posé, on peut etre surpris de voir chez les j urisconsultes postérieurs une controverse

SUl'

l'étendue du sens du

de meme que lIZancipium était l'acte qui donnait la propriété.
Quand neXlllJZ est employé pouI' désigner la sollltio per aes et

mot neXllln, les uns y comprenant « omne quod geritur per

1ibram, comme dans un texte pI'écité de Festus, il prend un

» aes et libram », et les autres voulant restreindre son appli-

. sens contraire à son étymologie et qui ne peut etre son sens

cation au prèt civil.
« Nexum est,

ut ait Gallus Aelius quodcllnque per aes et

» libram ge1'itur, id quod necti dicitur; quo in genere sunt haec :
»

primitif.

testamenti factio, nexi datio, nexi liberatio » (Festus, h. r.).
« Nexull1 Manilius scribit omne quod per libram et aes

» gel'itllr, in quo sint mancipia; Muciu& (1), quae per aes et
(1) Nous laisserons indécise, et pour cause, la question de savoir quel
est le Mucius auquel Varron fait ici allusione On peut hésiter entre

P. Mucius Scaevola qui fut consull'an 620 de Rome; son fils Q. Mucius
Scaevola, également consul en 658 et Quintus Mucius l'augure, consnl en 636,
cousin de Publius et le maitre de Cicéron. A moins qu'ilne s'agisse, mais
ce n'est guère vraise~blable, du Mucius qui fut ambassadeur à Carthage
vers 53~ (L. 2 § 37, D. De O. J.).- Manilius était l'auteur de célèbres
formules de contrats de vente, il ·ful consul en 604. - Aelius Gallus
a composé un tl'aité « De V erborum quae ad j us ci vile pertinent significatione», dont un fragment figure au Digeste sous le numéro 157 de V. S.

.-

132 -

Nous pensons donc que le nom de neXUlJ1 fut réservé d'abord
au pret quiritaire ~ Puis, comme ce pret se faisait dans les
formes soiennelles p er aes et libram, le mot en arriva de très
bonne heure, par un abus de langage, à désigner ces formes
elles-memes et par conséquenttoute opération per aes et libram.

Il comprenait alors, dans sa généralité, aussi bien le manclpwm que le pret quiritaire, ce qui expliquerait ql1e les

XII Tables n'aient parlé que du nexum, comme le veulent
quelques al1teurs, et que les jurisconsultes postérieurs, par
une interprétation

d'ailleurs très exacte,

aient ajouté à

leur texte, pour lui donner plus de précision, le mot manci-

pillln.
Ainsi entendu, dans son sens le plus large, nexum désignait
non plus des actes créateurs d' obligations, mais bien cles actes
faits per aes et libram, quels qu'ils fussent. Il caractérisait la
[orme et non la nature de l'opération. S'il en était autrement,
le verrait-on s'appliquer aux actes les plus divers, meme à ceux
qui, comme le testament et le paiement, ne créent pas cl' obliga-
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en soit, on retro uve la meme façon de parler dans des auteurs
bien postérieurs (1).
Si les considérations ql1e nOllS venons de présenter sont
exactes, comme nous le penson s, on vo it qu'il ne faut attacher
aucune il11Ì)Ortance t echnique à l'emploi du mot nexum dans
la matière des aliénations per aes et libram, et qu' Ofi. :lurait
grand tort de voul6ir en conclure que l'obligation née de la
mancipation était une obligation de neXUl7l, au sens étroit du
mot.
Au surplus, l' obligation née du neXllln présenta,it, autant que
nous puissions les connaitre, cles caractères qui ne se retrouvent pas dans l'obligation auctoritatis. Elle s'appuyait - , du
moins on le suppose et Huschke a d éfendll cette opinion- SUI'
une clamnatio, clont on ne trouve pas trace dans la mancipation. Cette clamnatio ne pouvait se trouver dans une nllncupatio
spéciale par l'excellente raison ql1 'il n' y avait pas de nuncllpatio.
D'ailleurs, elle ne se compl'endrait pas rationnellement, . la

tions? En le définissant « quodcunque per a~s et libram
»

geritur», les jurisconsultes montrent bien qu'il sert à désigner

cles actes revetus cl'une certaine forme et non des actes produisant quelqu e obligation .d'une nature spéciale.
Cet emploi d'une dénomination unique pour des actes qui
n'avaient entre eux qu'une

ressemblance

extérieure, était

évidemment vicieux, et l' on comprend que des jurisconsultes
aient voulu séparer le nexutn clu 172ancipium pour lui donner
plus de précision. Ils n-e purent y réussir, l'habitude était invétérée. Cieéron semble meme affecter cle se servir dumot

nexum pour désigner la mancipation, comme s'il trouvait
l'expression plus élégante; peut-etre était-il sédl1it par son
léger parfum cl'archa'isme, le nexum proprement dit c,o mmengant, au

VIle

siècle de Rome, à tomber en désuétude. Quoi qu'il

(1) Voi ci les principaux exemples de cet emploi dll mot neXU1n dans le
sens de mancipium ou en général d'acte per aes et libl'am, à ajouter au
passage précité du Pro Murena « . '. qui se nexn obligavit » :
« Abalienatio est.. .. aut traditi o alteri nexu » (Cic., Topic., V, 28) et
Boeth, ad h. l, " « Mancipi l'es appellabant qllae ita ab alienabantur ut ea
abalienatio per quandam nexus 6el'et solennitatem .... Gai libro I Institu~
tionum de neXll faciendo haec verba sunt : ... » (Suit la description de la
mancipatioll). « Non ellim ita dicllnt eos esse servos, ut mallcipia q1,lae
sunt do~inorum facta neXll » (Cicér.) Parad ., V, 1, 35). « Atticum CUjllS
proprium te esse dicis mallcipio et nexu, meum autem usu et fructu »
(Cicér., Ad famil., 'VII, 30). « Multae sunt domus in huc urbe .... jure
mancipii, jure nexi » (Cicér., De harllsp. resp " VII, 14: préc.). Du meme
Cicéron celte dé6nition du neXll1n " « Qllod per libram agitllr li (De
Orat., III, 40, 159). « At si provincias respiciamlls, habenL .... et stipendiarios (agros) qui nexum non habent .... nec mancipatio eorum legitima
esse potest » (Aggenus U rbiclls, éd. Lachmann, p. 62). Dans ce dernier
texte neXll1n est synonyme de commercùun. Il en est de me me dans un
passage malheureusement tronqué de Gaius, Inst., II, 27.

· ,
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dette de garantie étant éminemment incertaine et éventuelle.

par cela meme l' obligation de garantie. L'auctoritas serait alors

La créance résultant d'un nexu17Z permettait au créancier

basée SUl' une obligation tacitement contractée par le l71,anci-

d'agir per manus injectioneln;' or, nous avons démontré, con-

pans. Ce n'est pas précisément parce qu'il entend,

trairement il l' opinion de Huschke, cÌl1e l'acquéreur évincé

protester, l'affirmation de propriété de l'acquéreur, qu'il se

n'aurait pu recourir de p1ano à cette voie d'exécut1on contre

trouve obligé -

son auteur.

duit aucune garantie - c'est parce que, après cette affirmation,

et la preuve, c'est que l'in jllre cessio ne pro-

il achève d'accomplir l'acte dont elle fait partie.

Il [aut done renoncer à chercher le fondement de l'auctoritas
clans la l'emise de l'aes qui, opérée clans les formes

sans

Nous ne rééditerons pas, contre cette théorie, l'objection de

s~lennelles

que l' on sait, constituerait au sein cle la mancipation un vérita-

M. Girard, qui consiste en substance à dire: lorsqu'un acte

ble neXllln. Le neXllln avait sa formule propre que nOLlS ne

per aes et libranz n'est pas un nexum, il peut bien établir des

connaissons pas, mais qui à coup sur était clifférente de celle

droits réels,

de la mancipation, et c'est abuser cles mots que d'appeler

pure pétition de principe.
subtile. Si l'auctol'itas était basée

et c'est bien ainsi que l'entendent ceux qui en

veulent [aire la base de l'obligation de garantie -

non des droits personnels, ce qui est une

L'idée du jUl'isconsulte allemand nous semble pourtant bien

neXUlJl la l'emise solennelle de'l'airain dans la mancipation, si
clu moins -

~ais

SUI'

ee q~e le vendeur,

après l'affirmation de propriété de l'acquéreur, parfait l'acte

on veut

solennel, ne devrait-elle pas résulter aussi bien de la c.essio in

prendre le mot dans son sens étroit et technique.

jllre P La senle différence est que, dans celle-ci,

Ainsi, cles théories que l' on a imaginées ponI' tourner la

i~

se borne kl

difficulté créée par une conception incomplète de la mancipation,

ne pas protester, tandis que dans la mancipation il reçoit un

aucune ne résiste à un examen un peu sévère. L'hypothèse

prix. Considérable au point de vue matériel, cette çlifférence '

d'une nllncupatio n'est justifiée par rien; mais, en revanche,

est insignifiante au point de vue formeI. Dans un cas comme

elle est contredite par nos sources. La notion du délit est

dans l'autre, il n'y a jamais rien de plus qu'un acquiescement

insuflìsante à expliquer l' auctoritas, et nous venons de voir

tacite à une affirmation de propriété, et l' on ne peut, san~

qu'il [aut aussi abandonner l'idée clu nexum. Tous les efforls

contradiction, le déclarer suffisant dans un cas, insuffisant dans

faits pour trouver, en dehors de la mancipation elle-meme, le

l'autre. Tont change, au contraire., si au lieu de ne consiclérer·

fondement juridiql1e de la garantie ont été vains, et il fa ll t

que la forme, on va au fond des choses, et le paiement du prix

enfin reconnaÌtre que cet acte est, par 111i- meme, la cause et

prend alors une importance prépondérante. C'est parce que la

non pas seulement une condition de l'obligation.

dation de la chose est équilibrée dans la mancipation par la

L'exactitllde de cette manière de voir a été parfaitement com-

prestation du prix, que l'évict.ion rompant l'équilibre oblige le

prise par Bechmann, et cependant, les développements qu'il

vendeur à le l'établir. En d'autres termes, si la mancipation

a consacrés il ce point particnlier ne nous satis[ont pas complètement. La formule de la mancipation contient, dit- il, une

•

produit l'auctol'itas c'est, comme nous l'avons dit, parce qu'elle
est, ou parce qu'elle a été une vente.

affirmation de propriété de la part de l'acquéreur; donc le

Bechmann semble avoil' été empeché d'adoptel' cette idée si

vendellr qui, après cette afIini1atio'n, accepte le prix, assume

simple, par cette considération que la garantie n'est pas, meme

..
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au point de vue rationnel, un effet nécessaire de la vente. Il est
vrai ql1e l'on peut fort bien concevoir une vente sans garantie,
mai~

§ 1. Interpretation de fa disposition cles X II Tabfes
« Dti lingua nuncupassit, ita jus esto ».

on ne la conçoit que comme une exception, la garantie

restant la règle. Quoi d'étonnant à ce que les Romains aie;t fait
Pour écarter; d'un seuI coup, toutes les théories qUI nous

de cette règle une règle absolue en ce qui concernait la vieille

paraissent inexactes, nou s allons es sayer de d ét erminer, ce qui

vente solennelle? Croit-on de bonne foi que les législatel1rs

n'est pas facile, le sens exact de la célèbre disposition des

ou les j urisconsultes de Rome aient été tourmentés des memes

XII Tables : « Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nun-

scrupules que les auteurs modernes, et aient recherché 10n -

»

guement le fondement juridique d'une règle dont l'utilité, dont

cupassit, ita jl1S esto », car l'interprétation de ce texte a été

le point de départ de doctrines très répandues, mais qui nous

" la nécessité pratique saute aux yeux? L' obligation de garantie
dans la mancipation a été créée par l'usage, parce que la ma n-

paraissent pourtant erronées,

cipation était la vente, et que, dans la vente, la garantie

tions qne les parti es peuvent faire subir aux effets ordinaires

d'éviction répond à un besoin impérieux. En dehors de là, il

de la mancipation.

SUl'

les modifications ou les addi-

Deux ql1estions peuvent se poser) l'une de forme, l'autre de

peut y avoir des théories extrèmement ingénieuses, mais qui ne

fondo
Existe-t-il une déclaration, nllncupatio, uti lingua nuncu-

correspondent à aucune réalité historique.

passit, pour parler comme la loi des XII Tables, distincte cles
SECTION II

paroles prononcées par l'acql1éreur, et qui participerait de la

EFFETS EXCEPTIONNELS DE LA MANCIPATION

valeur légale de l'acte solennel? Voilà la ql1estion cle forme.
Quelles sont les déclarations auxquelles les XU Tables "

La théorie des effets que la mancipation peu t produil'e

donnent force de loi? Telle est la Cfuestion de fond o

exceptionnellement est une cles plus obscures et des pllls

Remarquons que la réponse faite à l'une de ces questions ne

difIiciles de notre sujet. L'imagination des interprètes s'y est

préjuge nullement celle que clevra recevoir la seconde; aussi,

donné libre carrière sans que leul's efforts aient réussi il résou -

quoiqu'en général les auteurs qui admettent une nllncupa'tio "

clI'e complètement les difficultés que présente cette matière.

distincte soient ceux qui accorclent à>la . décision de la loi la"

Nous ne voulons pas et, le voudrions-nous, nous ne pourrions

portée la plus grande, nous pourrons les traiter isolément.

pa s rapporter et discuter en détailles opinions variées qui ont
,

été professées au sujet de la nature et du nombre des effets

A. De la nuncupatio distincte de la mancipation.

que la mancipation pourra produire exceptionnellement, su ivant la volonté des parties. "Ce sera bien assez d'indiquer et
de chercher à justifier notre propre manière de voir.

I

fl

Nous entendons parler ici d'une nuncupatio, c'est-à-dire
d'une déclaration, distincte de la formule orclinaire de la mancipation, mais non pas indépendante de l'acte per aes et

libram. Elle se rattacherait à celui-ci d'une manière qu'il n'est
pas possible de déterminer uveç çertitqde , mais dont on pent

-
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PERHIBETOTE; et hoc dicitur nuncupatio

nuneupare est enim

concevoir l'iaée. Elle pourrait, par exemple, aVOll' lieu immé-

»

diatement avant ou après la mancipation, et en présence des

» paiam nominare, et sane quae testator specialiter in tabulis

memes témoins. Cette nuncllpatio serait faite, suivant Ies cas,

»

par le vendeur ou par l'acheteur.

» atque confirmare

testamenti scripserit, ea videtur generali sermone nominare

D'après quelques auteurs, la nuncllpatio serait une partie

(Gaius, II, 104).
Faut-il généraliser et dire : de meme que la mancipation

spéciale de la formule, destinée précisément à renfermer les

pouvait produire les effets d'un testament par l'addition d'une

déclarations faites en vlle. de modifier les effets de la mancipa-

nuncllpatio appropriée, de meme les p~rties pouvaient à leur

tion, et émanerait par conséquent tOlljours de l'acquérellr.

gré, par le meme moyen, lui faire produire les effets les plus

Rédllite ~l ces termes, la proposition ne soulève plus qu'une

divers? Ce raisonnement ne serait pas exact, un examen un

question de mots, le seuI intéret portant sur le point de

peu plus attentif du testament per aes et hbram, suffira pour le

savoir quelles déclarations seront efficaces, ce que nous ne

clémontrer.
La prétendue mancipation, dont la formule est si différente

reeherehons pas pOllI' le momento

»

Revenons done à la nuncupatio distinete de la mancipation.

de la formule orclinaire, qui figure dans le testament per aes

Nous avons déjà rencontré l'hypothèse d'une déclaration de

et libralJ?" n'est pas une mancipation véritable. C'est une pure

cette nature en matière d'allctoritas, et nous avons montré

fo-rmalité qui n'intervient que « dicis gratia, propter veteris

qu'elle était inacceptable tl ce point de vue particlllier. Mais la

»

controverse portait alors essentiellement SUl' une question de

nllncupatio qui sont l'expression de la volonté dll testateu t'.

fond, car il importait assez pen qne la déclaration Ht ou non

L'efficacité j uridique de la mancipation est-elle étendlle à la

partie de la formule, c'était de son existence meme 'In'll s'agis.

nuncllpalio P N ullenient, mais bien au contenll des tablettes. La

sait. La question est donc maintenant toute différente.

nllncllpatio ne joue donc pas Ici le l'aIe qu'on voudrait lui

juris imitationem ». Ce sont d'aillelll's les tablettes et non la

Pour nons, d'ailleurs, elle n'est guère plus douteuse et la

attribuer dans la mancipation ordinaire. Il nous semble que le

nuncllpatio distincte de la mancipation, quoique s'y rattachant,

texte de Gaius est très significatif ~l cet égard. Après avoir clit

cette déclaration qui participerait ~l l'efficacité de l'acte solen-

de la déclaration du testateur « et hoc dicitur nuncupatio », il

nel et pourrait servir à donn er force de Ioi à telle ou telle

n'explique pas cette expressioll en disant : « car on appelle

convention des parties, n'a jamais été connlle des Romains.

»

nuncupatio les déclarations jointes à une mancipation » (ce

Elle n'est pas tellement nécessaire que nons soyons obligé

. qu'il aurait dtl faire si en effet la ttllncllpatio dont il nous parle

par la logiqne des choses ~l admettre son existence en l'absence

avait quelque rapport avec la nuncupatio ordinaire en matière

de tOllt témoignage extérieur. Or, il n'y a dans tont le droit

de mancipation), mais il la justifie en donnant le sens de

romain qu'un seuI cas où nons tronvions une nllncupatio dis-

nllncupare « nominare ». Il traite donc la nllncupatio comme

tincte de l'acte per aes et libram : c'est dans la matière des

une chose tout-à-fait spéciale au testament p.er aes et libram et

testaments. « Deinde testator tabulas testamenti tenens ita

ce n'est pas sans raison.

»

DO

C'est pOllrtant là le seuI témoignage positif en faveur de la

ITA TESTOIt lTAQVE VOS QVIRITES TESTIMONIVM MIHI

nllncupatio distincte de la mancipation. On conviendra (IU'il

dicit : HAEC ITA VT IN HIS TABVLIS CERISQVE SCRIPTA SVNT, ITA

» HA

L~GO

n'est pas convaincant.

-

-
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Mais peut-etre nuncupare désignait-il techniquement une

paroles sont prononcées qui offrent ces caractères, il y a une

déclaration spéciale et distincte? ~( Dti lingua nuncupassit»

lluncupatio, serait-ce dans des matières complètement étran-

ferait alors allusion à une nuncupatio telle que l'imaginent les

gères à la mancipation. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de nunCll-

auteurs dont nous repoussons la manière de voir.

patio dans la mancipation ? Tout all contraire: quand l'accipiens

Voyons donc ce qu'il en est.

déclare publiqllement le prix de la vente, il y a bien là un

« N llncupata pecunia est, ut ait Cincius in 1. II de officio

palam nominare et ce prix est bieri une pecllnia nllllcllpata.

» jllrisconsulti, nominata, cer'ta, nominiblls propriis pronuntiata:

C'est précisément pour cela que Cincius cite à ce sujet la dis-

« Cllm nexum ceto ». Id est uti nominarit locutusve erit, ita jus

position des XII 'Tables relative an nexllIn. Si mème l' on veut

» esto. Vota nuncupata dicuntllr, qllae consules, praetores,

donner le nom de nllncupatio ~l la formule entière de la manci-

pl~ovinciam proficiscuntur, faciunt; ea in tabulas prae-

pation, à la partie orale de l'opération par opposition aux actes

» cum in

sentibus mllltis referllntllr. At Santra l. II de verborllm anti-

accomplis, nous n'y voyons aucnn inconvénient. Le sens du

»

quitate satis mllltis nuncupata, conligit non derecto nominata

mot est assez Iarge pour comprendre cette formule. Ce que

»

significare, sed promissa et quasi testificata, circumscripta,

nous nOllS refusons à admettre, c'est une nlll'lcupatio distincte

»

» recepta, quocI etiam in votis nuncupandis esse convenien-

» tillS ». Tels sont les renseignements que nous donne Festus
SOllS les mots NUllcllpata pecunia.
Qlle l' on prenne la c1éfinition de Cincius ou celle de Santra

""

de la mancipation et destinée ~l reclleillir les volontés des parties qui acciuerraient par là force de loi, car cette hypothèse ,ne
s'appuie sur aucun témoignage extérieur, qlloique à la vérité
elle ne se heurte à aucune impossibilité théorique.

clont la clivergence n'est d'aucun intérèt ponI' nous, on ne peut

B. Quelles sont les déclarations qu'a l'oulu sanctionnel' la loi

conclure ni de l'une ni de l'autre à ]' existence d'une nllncllpa-

des XII Tables il

tio, prétendu complément de la mancipation. Ce sentiment est
encore confil'mé par les définitions également générales de
Varron et de Gaius (1).

On peut ramener Ies doctrines émises
principales.

SUl'

ce point à trois

Nllllcupare signifie donc nommer, dire, déclarer publiqlle-

Dans une première opinion, on donne à la phrase c( uti lingua

ment, désigner en termes précis. La nllnCllpatio n'est pas une

» nuncupassit » le sens le plus large. Elle aurait eu pour but de

cléclaration à laqllelle seralt assignée une pIace spéciale, ce

rendre juridiquement obligatoires toutes les déclarations qui

n'est pas non plus une partie distincte de la formule par opposition à quelque autre partie, c'est tonte déclaration qui pré-

accompagnaient la mancipation : promesses de garantie, de
crédit, clause pénale, etc., etc.

sente certains caractères particuliers. Toutes Ies fois que des

Olltre la forme très générale du texte des XII TabIes, on
invoque en ce sens .un fragment du'livre III de Gaius SUl' cette
loi :

«

In traditionibus rerum quodcumque pactum sit, id valere

(1) « Nuncupare nominare valere apparet in legibus, ubi « l1uncupatae
pecllniae » sunt scriptae» (Varron, De L. L., VI, 60). Quelles SOl1t les
lois auxqllelles Varrol1 se réfère? Pent-etre ]es XII Tables; il ferait alors

autre texte moins important d'Hermogénien qui forme la L. 45

allusion à une disposition perdue pour nons. Cf. Gains, II, 104, s. cito

eod. tit.

» manifestissimum est»

(L. 48, D., De pactis, II, 1~) et un

-

-
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Quelle ql1e soit l'autorité de Gaius, un fragment de ce juris-

consult~, isolé de ce qui l'entourait et sans doute l'expliquait, ne
saurait nous faire renoncer aux notions les plus certaines SUl'
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d'elles une ac t'10n sp é Cla
. l e d o'n t l'action de n'lOdo agri serait un
exemple particulier.
Ce qui différencie surtout cette manière d'interpréter le texte

la théorie des pactes adjoints. Sans entrer dans 1'examen de

~es XII Tables de celle que nous avons indiquée en premier

cette théorie qu.i n'est pas sans difficl1lté, personne n'affirmera,

hen, c'est. que,. d'après les auteurs qui la défendent, le législa-

croyons-nous, que tout pacte quelconque, joint à une dation, ait

teur auraIt lalssé à la jurisprudence le soin de déterminer

une -efficacité juridique (1). Le texte de Gaius doit donc subir

quell~s c~auses pouvaient ou ne pouvaient pas figurer dans la

une restriction, ce qui lui enlève toute valeur pour la solution

manClpatlOn. Il se serait borné à donner force de loi aux

de la question qui nous occupe.
En ce qui concerne spécialement la mancipation, il est bien

clauses reconnues légitimes et ~l . Ies armer ainsi d'une action.

certain que tout ce qui ne serait pas en harmonie avec la struc-

. Il ~st au moins singulier que, . ne voulant sanctionner que
certallles clauses, la loi des XII Tables ait
employé une lormu
[' . l e
<

ture formelle et la nature mat6rielle de l'acte, tout ce qui

générale. Pourtant on peut comprenclre, à la rigueur qu'elle

impliquerait une contradiction devrait en etre absolument exclu
et ne saurait tirer son efficacité juridique cle l'acte meme qu'il
contredirait.
Aussi la plupart des auteul'S, laissant de còté cette interprétation trop absolue et par cela meme inadmissible, pensent-ils que
le législateur des XII Tables n'a eu en vue que les conventions
qui, ne contredisant en rien la nature de la mancipation, pourl'aient trouver pIace clans l'acte solennel lui-meme : ce seraient
par exemple, la rétention des servitudes, l'indication de l'étendue du fonds, cles qualités de l'objet vendu, etc. Ces diverses
conventions ou déclarations auraient pour effe t , soit de limiter
le droit de pl'opriété aliéné, soit de modifier ou d'augmenter
l' obligation de garantie. La sanction de ces clauses modificatrices varierait suivant les cas o Pour celles qui agiraient

SUI'

l'éteildue meme du droit de propriété, Ies actions réelles ordinaires suffiraient. Pour les autres, les XII Tables auraient créé
une action au double : soit une action générale sanctionnant
indifféremment toutes les clauses Iégitimes, soit pour chacune

,

.

clauses ina~missibles, soit parce qu'elles étaient étrangères à
la ven~e, SOlt parce qu'e,lles contredisaient quelque caractère
essenttel de la mancipation.
Mais, celte action au clouble qui, dit-on, sanctionnait en

~ertu cl.e 1a Ioi les obligations contractées clans la mancipation,
Il est blen étrange qu'elle ait disparu sans Iaisser cl'autres traces
qu'un passage ambigu du De officiis, que nous discu't erons
bientòt.
.
Chose .plus grave, toute une catégorie de faits vient contre-

~ire l' ex~stence de cette action prétendue. Ce sont Ies stipulatlOns que 1'0n était dans l'usage d'adjoindre aux ventes memes
de res mancipi, et qui auraien.t été inutiles, s'il eùt suffi d'ajouter
une clause à la mancipation : « In horum (servorulll) emptione
» solet. . . stipulatio intercedere sanum esse furtis noxisque solu»

tum » (Varron, De R., R. II, 10, 5. Cf. II, 5, 11) .

le mème sens : M. Cuq, InsL- jurid., p . 263, nO 6.

.

Un seuI texte fait mention d'une action ex [ege, garantissan t
Ies p.romesses faites par nuncupatio. C'est le passage suiva~t
de ClCéron :

(1) M. Accarias a démontl'é le contl'ail'e. V. Précis, t. II, nO 6~7, Dans

'

s en SOlt l'emise à la sagesse des magistrats, pour élimine~ Ies

(I

N am cum ex XII tabulis satis esset ea praestari,

» quae essent lingua nuncupata, quae qui infitiatius esset, dupli

» poenam subi"r et, a juris consultis etiam reticentiae poena es't

-

-
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»

constituta. Quiquid enim esset in praedio vitii, id statuerunt,

»

145 ---:'

bien une autre questiono Croit-on sérieusement que lorsqu'ils

si venditor sciret nisi nominatim dictum esset, praestari

s'appuyèrent SUl' le « uti lingua nuncupassit » pour créer le

» oportere » (Cico, De off., III, 16). On pourrait écarter ce texte

testamcnt per aes et libl'alll, ils crurent faire seulement une

du débat en disant que la disposition de la loi des XII Tables

application légitime de celte disposition légale? Ils savaient

à laquelle Cicéron fait allusion se réfère non à la mancipation,

fort bien qu'ils allaient au delà de la loi, mais praticiens

mais à la vente sans formes. Ce serait d'autant plus vraisembla-

habiìes, préoccupés de satisfaire avant tout aux nécessités

ble que la poena l'eticentiae ne fut jamais un effet de la manci-

-journalières, ils n'hésitaient pas, quand ils en voyaient l'utilité,

pation. C'est à la vente que les j urisconsultes et les magistrats

~l créel' un droit -nouveau tout en ayant l'air d'interpréter le

ajoutèrent la gal'antie des vices de la chose. Mais comme il

droit ancien. Le « uti lingua nuncupassit ita jl1S esto » lel1r fut

est douteux que la vente sans fOl'mes flit reconnue par le

bien pl'écieux à ce point de Vlle, et nous voyons encore PauI,

droit des XII Tables, nous ne contestel'ons pas que la dis-

dans le § 50 des Frag. fJatic., l'utiliser pour trancher une

position visée par Cicéron se référait à la mancipation. Elle

eontroverse. Mais les jUl'iSte-5 de Rome n ' étaient point les dl1pes

reste très facile à expliquer sans faire intervenir une prétendlle

de leur propre interprétation, et la prCuve, c'est que la contrQ·;"

action destinée à sanctionner, d'une façon générale, les clauses

verse précisément dont parle P -a ul n'aurait janiais pu prendre

ajoutées à la mancipation. Nous verrons, en effet, que lorsque

naissance si la

la contenance d'un fonds mancipé avait été spécifiée (nuncu -

pata), le vendellr qui avait trompé l'acheteur était condamné

domaine de l' « uti lingua nuncupassit», n'avait été qu'une
qLlestion d'interprétation.

au double. C'est sans doute -à cette action (act. de modo agri)

Il ne faut doncpas se préoccuper outre mesure de la portée

que Cicéron a pensé. C'est d'autant plus probable qu'il parle,

que - les jurisconsultes romains eux-mèmes ont donnée ~l la

dans ce passage, cles fonds de terre « de j ure quidem prae-

disposition qui nous occupe. Ils s~ en servaiellt en cas de

question

dOl~t il traite,_ rentrant dans

le

diorum ». Lorsqu'un peu plus loin il signale l'édit des écliles

besoin pour justifier Ies idées qu'ils voulaient faire triompher,

en matière de ventes d'esclaves, il ne fait plus aucune allLlsion

mais sans s'illquiéter le moins du monde de ne pas alleI' à còté

à la loi des XII Tables.

ou au delà de l'intention du Iégislateur.

»

'La conclusi.o n de tout cela c'est qu'il n'est -en aucune façon

Nous devons donc chercher dans nos sources Ies clauses _

démontré qlle la loi des XII Tables ait vonIu, par le uti

accessoires qui pouvaient en réalité faire partie d'une 111an-

lingua, etc., sanctionner des conventions, des déclarations,

cipation; nous en trouverons un fort petit nombre : ce seront

ayant pour but de modifier ou d'accroitre les effets ordinaires

des dédl1ctions de droits réeIs et quelques indications SUl' les
qualités des objets.

de la mancipation.
Il n'est pas contestable qlle les j urisconsultes romams se

Cela étant, il devient bien invraisemblable que, vOlllant

soient servis dans bien des cas de la disposition qui nous

atteindre un résultat si restreint, la loi des XII Tables ait

occupe pour j ustifier certaines extension~ de la mancipation en

. employé une- formule d'une si absolue généralité. D'autant

dehors de son domaine nature!. Mais qu'ils se soient préoccu-

plus qll'llne décision Iégislative spéciale n'était pas nécessaire

pés d'interpréter exactement l'intention du législateur, c'est

pour assurer l:efficacité de~ clallses dont il s'agit. En réalité
Dr. rom. Th .

10
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leur valeur et leur admissibilité dépendent uniquement de la
forme et de la nature de l'acte auquel ' on les joint. Paul
lui-mème rend hommage à cette vérité lorsqu'il exanune, au

§ 49 des Fragmenta rJaticana, si l' usufruit peut

«

in jure cedi

» ex certo tempore ». Il résout la question négativement par un

argument tiré de la forme de l'in jure cessio

«

quia nulla l~gis

» actio prodita est de futuro». Ne serait-il pas forcé de déclder
en sens contraire si le motif qu'il invoque dans le paragraphe
suivant :

«

quia et mancipationem et in jure cessionem lex XII

. une va l eur serleuse.
' .
?
» tabularum confirmat » avalt
En opposition complète avec les deux doctrines que nous
venons d'indiquer, se trouve l'interprétation proposée par Bechmann. D'après cet auteur, le législateur des XII Tables aurait
eu en vue, non de donner une efficacité légale aux clauses
accessoires de la mancipation, ce qui était inutile, mais de
t1'ancher un doute que pouvait faire surgir la transformation
de l'acte per aes et libram en une ùn aginaria rJenclitio.
Voici en substance le raisonnement très ingéIfi.eux à l'aide
duquel Bechmann j nstifie sa manière de voir.
La mancipation ne consiste pas seulement en paroles prononcées, elle comporte aussi l'accomplissement de certains
actes qui sont accompagnés et en quelque sorte commentés
par ces paroles. Du moment que les XII Tables n'ont pas eu
pour but -

et nous l'avons démontré -

de rendre efficaces

diverses clauses Ol'ales, il est très remarquable qu'elles par]ent
spécialement du lingua nllncupare, au lieu de viser l'ensemble
de l'acte. C'est d'autant plus étrange qu'à propos du testament,
qui était tout entier verbal, la loi dit, non pas uti lingua nuncu-

passit, mais bien uti legassit, se référant ainsi au fond mème
de l'acte sans se préoccuper de sa forme.
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thèse à scribere : plus nuncapatulJl,

lJlUUlS

scriptum (v. LL. 1

§ 5, 9 § 2, D. De 11er. inst., XXVIII, 5 et Bl'issonills, Form.,
nllllcupare).
/

VO

Quelle est clone la. partie de l'opération oà il y a une anLithèse entre la parole et l'action? C'est le paiement. Alors que la
bngue l'annonce, il n'existe pas en réalité. La mancipation, déj~t
avant Ies XII Tables, se pratiquait ainsi lorsqu'on voulait faire
crédit, et les décemvirs, qui introduisirent à Home la monnaie
frappée, pouvaient aisément prévoir que le paiement matériel
allait disparaitre complètement de l' opél'ation. Or, l'acte ainsi
accompli était proprement une simulation, ce qui lui enlevait
tonte valeur légale. Il était utile de mettre fin à cet état de
choses précaire et irrégulier. Ce fllt là le bllt des XII Tables.
Quoiqu'il n'y ait pllls de paiement réel, la mancipation sera
reconnue par le droit, la parole sera réputée pour le fait :
» lingua nuncupassit ila jus esto ».

«

Uti

Nous ne pouvons nons empècher de trouver ce système trop

ingéni~ux. Si le but poursuivi par Ies décemvirs a été celui
qu'indique Bechmann, il faut avouer qu'ils ont cherch~ ~l proposer des énigmes à la sagacité de leurs contemporains plutot '
qu'à les doter d'une loi claire et accessible à tous.
Nous croirions plus volontiers ql1e les rédacteurs des
XII Tables ont voulu tout simplement conserver et confirmer
le droit préexistant. La mission des décemvirs était en définitive
de codifier le droit et de le rendre public tout en y introduisant les àméliorations nécessaires. Quoi d'étonnant alors à ce
qu'ils aient donné pIace au neXlltn té au mancipium dans leur
codification en les consacrant de nouveau et expressément de
mème que le testament (1)? La prétendue antithèse qu'ils

Nous sommes ainsi amené à voir dans les mots uti lingua, etc.
une antithèse voulue entre Ies paroles et les actes, de mème
que clans le droit postérieur nous voyons nuncllpare faire anti-

(1) Peut-etre me me avaient-ils pour le faire un motif spécial, rendre la
mancipation efficace en faveur des plébéiens comme en faveUl' des patriciens. L'existence de ce motif est très vraisemblable, si'l'on admet qu'anté-
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'auraient voulu établir entre Ies paroles et les actes ne nOllS

pouvaient vouloir introduire dans les effets ordinaires de la

semble pas avoir grande importance. C'est la formule pronon-

mancipation.

cée par l'acheteur qui montre le but et l'effet de l'acte accom-

Or il résulte de nos sources qu'en fait cette faculté apparte-

pIi. Voulant indiquer que cet effet était reconnu par le droit,

nait dans une certaine mesure aux intéressés. Il nous faut donc

ils ont tout naturellement songé aux paroles qui le désignaient.
Quant à la nécessité de régulariser la situation née de la trans-

maintenant rechercher la cause juridiqlle qui rendait leur
volonté efficace.

formation de la mancipation, elle n' était pas, pensons-nous, bien

Si nous laissons de còté, com me on doit le faire, les conven-

pressante. La jurisprudence habile et sage des magistrats de

tions qui empruntent leur force à une source autre que la man-

Rome suffisait pour y pourvoir. Il ne faut pas oublier d'ailleurs

cipation, pour ne nous occuper que de celles qui participent à

que, mème après les XII Tables, l'usage faisait la loi.

la valeur légale de l'acte solennel, nous n'en trouvons qu'nn

En résumé, il la question : Quelles sont les déclarations qu'a

très petit nombre indiqué expressément ou implicitement dans

voulu sanctionner la loi des XII Tables en disunt : « Cum

nos sources. Aucune, si ce n'est peut-ètre la garantie de la

»

nexum faciet mancipiumque uti lingua nuncupassit ita j us

contenance des fonds de terre, n'ajoute à proprement parler à

»

esto »? Nous répondons : Ce sont les déclarations qui éma-

la mancipation un effet nouveall. Toutes s'analysent eri cles

nent de l'acquéreur et qui sont , contenues dans la formule

modifications pllls ou moins importantes apportées aux effets

« han c ego rem ex jUl'e Quiritium meam esse aio, emptaque

normaux de la vente per aes et libram.

»

l'acquéreur dit : « aio esse meam
»

Lorsque

Si l'on ne perd pas de vue cette particlllarité, il n'est pas

la loi lui répond : « ita jus

difficile de comprendre comment 'la volonté cles parties a pu

mihi esto tot assibus hoc aere aeneaque libra ». »

avoir cette efficacité limitée. Le fondement rationnel et histori-

esto ».

que des effets de la vente per aes et libra/n est la nature de

§ II. Fondement reritable des effets exceptionnels de la

la vente en général, e'est-à-dire la volonté des parties. En

mancipation.

partant de cette idée, un droit plus avancé arriverait à donner
force entière à presque toutes les conventions qui peuvent

La conclllsion dll paragraphe précédent est que la loi des

intervenir entre l'acquéreur et le vendeul'. Le droit romain ne

, XII Tables est restée étrangère aux modifications que les parties

l'a pas fait en matière de mancipatioll, d'abord parce qu'il n'a
jamais eu la conscience claire de l'idée que nous venons d'in-

rieurement à la loi des XII Tables les plébéiens (quoique jouissant du
commel'cium) « ne pouvaient invoquer le droiL des Quirites, ni, par suite,
exercer la revendication » et « n'avaient d'autre ressource que de demander comme une faveur l'appui du magistrat »). La décision de la loi des
XII Tables signifierait alors que la rnancipation produirait les memes
effets, soit que la formule eùl été prononcée par un patricien, soiL qu'elle
l'eùt été par un plébéien. Celte bypothèse, qui ne cont,r edit en rien nos
_conclusions, a été proposée par M. Cuq (Inst. jurid., p. 261).

diquer, ensuite il cause du cal'actère rigoureux et formaliste clu
droit primiti f. Dans un pareiI système j uridique, les formes
des actes sont fixées une fois pour toutes, les actions auxquelles
ils peuvent donner naissance sont également déterminées.
Toute convention qui ne pouna rentrer dans ces [ormes, qui
ne pouna , ètre sanctionnée par ces actions, sera rigoureusement éliminée, mais dans ces limites, la volonté des parties,
faisant corps avec l'acte mème, participe à sa puissance.

-
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Comment cette volonté devra-t-elle se manifester d~ms le cas
particulier de la mancipation ? L'efficacité juridique de cet acta

§ III. Modifications qui pezwent étre apportées allX effets nor-

est attachée par le droit à un ensemble de formalités accom-

l/'laux de la mancipation.

plies devant Ies représentants de l'autorité publique. Tout ce
qui se fait en dehors de ces formalités, de cette autorité, ne
pent apporter un chan gement aux effets une fois produits de la
mancipation.
Ces effets ne peuvent donc etre modifiés qu'autant que l'acte
solennel lui-meme subit un changement. Ce dernier ne peut

Les effets normaux de la mancipation sont, nOllS l'avons Vll,
le transfert de propriété et la garantie d' éviction. Les modifi.cations accidentelles que la volonté des parties peut y apporter
peuvent donc etre groupées sous deux chefs principaux, car
elles se rattacheront soit à

T un, soit à l'autre de ces deux

effets.

etre que dans les paroles, les actes sont invariablement déterminés, car ils expriment deux choses : acquisition de propriété
et paiement comptant, qui sont l'essence meme de la manClpation.

A. Modifications au tl'ansfel't de pl'opl'iété.

En règle générale, l'effet de la mancipation est de faire ac. quérir ùnmédiatement h l'accljJiens un droit de propriété perpé-

Maintenant, deux limitations nécessaires et qlle nous avons

tuel et le plus complet, le plus absolu, que les Romainsaient

fait prévoir vont restreindre le nombre des changements possi--

jamais connu : le dominium ex jllre QuiritillllZ. On ne conce-

bles : 10 Ces changements doivent laisser intacte l'essence de

vrait donc pas des modifications allgl7lentatifJes de ce dl'oit :

l'acte qui est une vente, iis ne doivent pas contl'edire sa forme

elles ne peuvent etre que restrictives.

qui est celle d'une vente au comptant. Car si l'essence de

Théoriquement, on peut imaginer deux sortes de restric-

l'acte est méconnlle dans la formule pl'ononcée par l'acquéreur,

tions : les unes portant SUl' l'existence meme clu droit. de pro-

il n'y a pas de mancipation; il n'y en a pas davantage si une

priété (terme et condition), les autres SUl' son étendue (déduc-

contl'adiction formelle parait dans ces paroles, ce qui résulte-

tion de droits réels) ou son mode d'exercice (modus).

rait par exemple de l'indication d'un terme pour le paiement
du prix. 2 0 Les clauses modificatrices des effets ordinaires de

a). Déduction de droits réels .

la mancipation doi vent trouver leur sanction soit dans les

L'accipiens peut, par une déclaration expresse, soustraire de

actions réelles ordinaires, soit dans les actions spéciales nées

la généralité de son acquisition un ou plusieurs des droits réels

de l'acte solenne!. Sans cela elles resteraient à l'état de lettre

dont l'ensemble constitue le droit de propriété.

morte, ne pOllvant etre ramenées i.l exécution.

Poul' le faire, il lui suffil'a d'indiquer dans la formule cette

Sous ces conditions, les clauses modificatrices font corps

restl'iction apportée au droit qu'il prétend acquérir. Les paroles

avec la mancipation; ce ne sont pas des compléments, des

qu'il prononce, nécessaires à l'acquisition de son droit, en sont

adjonctions, ce sont des éléments de son individualité concrète

en meme temps la mesure: Quant h l'efficacité de la mancipa-

placés comme elle et au meme titre sous la garantie du droit

tion, elle ne saurait etre atteinte par une restriction de cette

civil.

nature : les paroles consacrées sont prononcées dans leur intégralité et l'acldition qui y est faite, n'étant en somme qu'une
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précision nécessaire pour l'exacte connaissance de l' objet acquis,

Les memes difficultés se présentaient sans doute . pOllI' Ies

n'est en aucune façon déplacée.

autres servitudes temporaires. Qllant aux servitudes perpé-

Le droit ainsi excepté de l'acquisition l'estera natllrellement

tnelles comme les servitl1des prédiales elles n'auraient pu, à

dans le patrimoine de celui à qui il appartenait déjà, soit un

raison mème de ce caractè~'e , etre cléduites ad templlS (1). Pou-

tiers, soit pllls habituellement le vendellr lui-n1t~me.

vaient-elles l'ètre ex tempore P C'est probable. On ne voit pas

Cette exception porte les noms de cleclllclio, l'etentio. NOLlS
allons indiquer rapidement les principaux droits réels qui peu-

bien pourquoi on aurait fait à cet égard une différence entre
elles et l'usufruit.

vent en [aire l'objet.

Usu(l'uit. -

Usage et habitation. -

La deductio llSllS(l'UCtllS est une de celles que

nous troLlvons indiquées expressément

dans nOs SOUl'ces :

Ces droits plus restreints que celui

d'usufruit, pouvaient également faire l' objet d'une dT3ductio:
« Quibus autem

modis ususfructus... constituitur .. ; iisdem

« ..... in mancipanda proprietate detrahi potest (usus[ructus) ...

» modis etiam nuclus usus solet. .. constitlli » (Gaills,

» cum in mancipanda proprietate deducatur, eo fit ut aplul

D., VII, 1, De llSll(l'UCtU. Cf. L. 1, eod. tit.).

» alium ususfructus, apud aliull1 proprietas sit » (Gaius,

II,33).

Superficie. -

L. 3 § 3,

Ce droit réel (servitude ou propriété, les inter-

Un passage de Palll (F/'. Vat.) § 47) témoigne également de la

prètes ne sont pas cl' accorcl) (2) est inconnu clu droit civiI. Sa

possibilité de cette deductio. Il nous est d'autant plus précieux

dedllctio clans une mancipation n'empècherait donc pas l'acci-

qu'il nous indique en mème temps la manière dont devait ètl'e

piens d'acquérir l'intégl'alité du clolJliniulll. La mancipation

ètre conçue la formule de la mancipation lorsqu'on voulait

produirait ses effets ordinail'es, théoriqLlement du moins, car,

exclure l'usufruit (et sans donte tout autre di'oit rtel) du trans-

en pratique, le préteuf viendrait an secours de l'aliénateur :

fert de propriété : « ElUPTVS MIHI EST PRETIO, DEDVCTO VSV-

«(

In tradendo (sc. mancipando) si quis dixerit se solum sine .

»

superficie traclere (sc. mancipare), nihil profi6it quo minus et

»

FRVCTV»

(Paulus, lib. I, Manualium, FI". Val., § 50). La

formule complète serait :

«

HANC EGO REM EX IVRE QVIHITIVlU

»

lUEAl\'I ESSE AIO ElUPTAQVE l\IIHI ESTO TOT l\IILIBVS, DEDVCTO VSV-

»

FRVC'l'V, HOC AERE AENEAQVE LIBRA».

On voit que la seule

» superficies transeat, qua e natura solo cohaeret »

(L. 44 § 1,

D., XLIV, 7).
SerfJitucles p,.édia{es. -

Leur deductio a lieu clans le cas Oll

modifi·c ation apportée à la formule consiste dans la déclaration

le propriétaire de deux fonds, en alién~nt l'un d'eux, veut créer

faite par l'acquéreur que l'llsufruit n'est pas compris dans son

SUI' celui-ci une servitude an pl'ofit de celui qu'il conserv~ (3).

acqllisition. C'est ce que nous avions déjà déduit de considérations théoriques.
troverse SUI' la question de savoir si l'usu[ruit pouvait ètre

(1) Accarias, Précis, t. I, 270.
(2) Accarias, Précis, t. i, 283.
(3) La deductio des s ervitudes prédiales· n'est nulle part visée expressé-

déduit : « vel ex tempore, vel ad tempus, vei ex conditione,

ment dans nos sources. Mais, outre ·q u'on ne comprendrait pas qu'elles

vel ael conclitionem ». Pomponius pensait qu'on ne pouvait

fussent à cet égard traitées différemment des servitudes personnelles,
on peut s'appuyer SUl' quelques textes du Digeste. Nous citerons notamment les deux suivants : « Cum essellt mibi et tibi fundi duo communes

Le mème passage de Palll nous révèle l'existence d'une con-

»

déduire l'llsll[ruit ad tel71pus, par exemple : llsque ad lcal. Jan.

decil7las. Paul adopte an contraire l'opinion la pllls libérale.

Titianus et Seianlls, et in divisione convenisse L ut mibi TitiallUs, tibi Seia-

-
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Il n'y a pas lieu de distinguer entre les s'ervitudes urbaines et

. cipation ne donne lieu à aucune action qUl pmsse serVIr de

les servitudes rurales. Quoique les servitudes urbaines, comme

sanction à une obligation de cette nature. Si le 1720dus peut ètre

d'ailleurs les servitudes personnelles, ne puissent ètre manci-

obligatoire, ce n'est point là un effet de la mancipation, et son

pées, elles peuvent [aire l'objet d'une dedactio, car, dans ce

insertion dans la formule n'ajoute rien à sa valeur juridique,

cas, elles ne sont pas la chose mancipée, tout au contraire.

quoiqu'à la vérité elle puisse avoir cette . utilité pratique d'en

C'est le motif que donne Gaius (II, 33) en parlant de la deductio

faciliter la preuve.

llSUS(/'llctuS .

c). Termes et conditions.
b)o ModllS.

Au lieu d'une restriction au droit de propriété résultant de la
déduction de certains droits réels, on pourrait concevoir, le
dominiuln restant entier, certaines limitations apportées à son

exercice. Une limitation de cette nature était ce que les Romains
appelaient un modlls. Le modus pouvait ètre également une
charge imposée à l'acqlléreur.
Rien dans la forme de la mancipation ne s' opposait à l'insertion d'un nlOclus. On peut dire par exemple : j'achète cet
csclave à la charge de l'affranchir à telle époque, mais une
telle addition [aite à la formule n'aurait aUCllne efficacité.
Il ne s'agit plus ici en effet de limiter le droit réel acql1is par
l'accipiens, mais bien de lui imposer une obligation. La mannus cedere t, invicem partes eorllm tradidimus : et in tradendo dictum est,
ut alteri per alterum aqllam dllcere liceret; recte esse servitute~ impositam ait, maxime si pacto stipulatio subdita sit)) (Afric., l. IX, Quaest., L.

33 pr., D., VIII, 3). Tel qu'il est, ce texte se réfère à un pacte. Mais le
dernier membre de phrase a été manifestement <:ljouté par les compilateurs
du Digeste. Au temps d'Africain, en effet, un p<:lcte <:ljouté à une tradition
n'<:lurait pas sllffi pour établir une senit.ude. En réalité, il s'agit d'une
m<:lncipalion et « in mancipando dictllm est » semble bien viser une déclar<:llicn f<:lite dans la mancipation meme. « Si quis dU<:ls aedes habeat, et

La théorie, SUl' ce point, est des plus simples et ne nous
arrètera pas. Aucun tern~e, aucune condition ne sont admis
dans la mancipation.
Le dies a quo et la condition ex qua sont exclus par la forme
de l'acte. Il y aurait contradiction à dire:
»

«

Aio rem esse meam .

ex kal. illis » (1).
Quant au terme extinctif et à la condition résolutoire, ils

étaient exclus com me contraires à la nature perpétuelle dn
droit de propriété. Il en est alltrement dans la législation de
J llstinien, mais comme alors la mancipation n'existait plLls, ce
changement n'a pas d'intérèt pour nous.
Le terme et la conditipn exprimés rendaient nulle la mancipation. Mais le terme et la condition suspensifs ne nuisaient
pas 101'squ'ils étaient tacites (2).
B. Modifications à l'obligation de gal'antie. Action de modo agri.

L'obligation de praestare allctoritatem qui incombe au vendeur par suite de la mancipation ne peut ètre supprimée par
la volonté des parties, si dll moins la mancipation est faite pour
un prix sérieux. NOLlS savons déjà qlle, faite

lUlllllJW

uno, elle

alteras tradat, potesl lt>gem Lraditioni dicere, ut vel islae qU<:le non traduntur servae sint his quae traduntur, vel contra, ut tradil<:le retentis
aedibus serviant. .. si quis duos fundos habeat, alium alii potest servum

ne produit pas l' auctoritas.

facere tradendo)) (Dlp., l. XXVIII, ad Sab., L. 6 pro, D., VIII, 4). Les
mots traditio, tradere, etc. sont évidemment interpolés pouI' mancipatio,

(1) « Sub condicione ... non recteo.o mancipatur )) (Papin., l. II, Resp.,
fI'o Vat., § 329).

mancipal'e) etc.

(2) L. 77, D., De 1'eg.jul'.) B, 17 .

-
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Cette règle, consacrée par le droit romalll, ne lui était évi-

tllcles passives qui pouvaient grever le foncls vendu, mats cela

demment pas imposée par une nécessité intrinsèque, on peut

n'était pas nécessaire. L'auctoritas, en efret, ne s'étendait pas

fort bien concevoir une vente sans garantie, nl<l.is si on voulait

allX servitudes. Cette proposition, ccrtaine pour l'ancien droit,

la faire telle, il ne fallait pas recourir à la mancipation .

l'est moins pour l'époque classique. Déjà, au temps de Cicéron,

Si l' obli gation de jJl'aestare auctoritatem, ne pouvait etre

le vendeur devait la garantie pouI' les servitudes passives dont

sllppI'imée entièrement, pouvait-elle du moins etre limitée à

il avait celé de mauvaise foi l'existence. Mais il reste douteux

certains égards par cles modifications introduites dans la for-

que cette garantie pùt etre poursuivie par l'actio auctoritatis, '

mule de la mancipation? POllvait-elle, en sens inverse, etre

les textes permettent de Cl'oire qu' elle l'était seulement par

étendue au delà de son donnine ordinaire? Ce sonl: les deux

l'action ex empto (1). Quoi qu'il en soit, et meme en admettant

' questions qu'il nous faut maintenant examiner. ·

que l'auctol'itas s'appliquàt dans ce cas, la responsabilité du

Normalement, l'ailctoritas s'étendait à l'llsufruit de l'objet

vendeur avait pour base son silence dolosif et non la mancipa-

vendu, on le considérait avec raison comme une partie inté-

tion; il suffisait donc que la" déclaration de l' exist~nce de la

gl'ante dLl droit de propriété (1 ).

servitude fùt faite d'une manière quelconque. Il n'était pas

Le vendeur pouvait cepenclant échapper ~l cette garantie. On

nécessaire qu'elle figuràt dans la forl'nnie (2).

y arrivait en pratique par une deductio llSllS(l'llctuS. Faite d'une

A còté des restrictions se présentent tout natl1rellement Ies

façon généI'ale, cette deductio avait l'inconvénient de créer un

extensions que l'on pouvait songer à donner il l'obligation de

usufruit au profit de l'aliénatelll', s'iln'existait pas déjà au pro-

garantie.

fit d'un tiers. Il valait donc mieux, dans le doute, indiqller le

Le fonds pouvait etre déclaré libre de servitudes passlves.

nom du titulaire de l'usufruit : « Deducto uSllfructu qui Titii
» est ». De cette manière, si l'usllfruit de Titius n'existait pas,

l'acquérellr devenait plein propriétaire puisque, en réalité,
allcun droit n'avait été déduit (2).
On aurait pu de meme opérer la dedllctio des alltres serVl-

(1) Cette décision se trouve formellement au Digeste, non pas comme
bieu on pense en matière d'a uctol'itas, mais à propos de la vente ordiuaire. Quelques-uns des textes qui s'y rapporlent paraissent d'ailleurs
avoir é té interpolés pour etre mis en harmonie avec le nouvel état du
droit. Qu'on li se notamment le fragment de J ulien qui est devenu la L. 39
§ 5, D., De evic.) XXI, 2, et 1'011 se convaincra aisément que le jurisconsulte y parlait de l'auctol'itas. I:e mot defugiet qui termine ce texte était
tecbnique en cette malière. Adde) L. 58 pr., D., De V. O., XLV, 1; LL. 15
§ 1 et 49) D., De evic.

(2) V. L. 39 § 5, D., De ev. s. c.; L. 62
emp. vend" XIX, 1.

§ 2, eod. tit.;

L. 7, D., De act.

(1) En faveur de l'actio auctol'itatis, on pourrait invoquer un texte de
Saevola: « Sicuti qui fundum tradit, et cum sciat certam servitutem deberi,
perfusorie dixerit, iLinera, actus, quibus sunt) uti quae sunt, recte recipitur, el,ictionis quidem nomine se liberat; sed quia decepit emptorem, emp Li
judicio tenetur » (L. 69 § 5, D., De evict.). Il faudrait admettre deux interpolations : tl'adit pOllr mancipat et el'ictionis pour auctol'itatis.
(2) Sur celte question de la garantie des servitudes passives, nous
possédons deux textes de Cicéron. Tous deux se réfèrent à la meme
espèce : la vente d'une maison faite par Marius Gratidianus à Sergius
OraLa. Gratidianus n'avait pas déclaré l'exislence d'une servitude 'q ui
grevait l'immeuble vendu, mais il résultait des faits de la cause qu'Orata
n'avait pu ignorer cette servitude. L'issue du procès montre bien qu'il
n'était pas nécessaire, pour écarter la ga rantie, que l'existence de la servitude eut été déclarée dans la mancipation me me : Gratidianus, défendu
par Antoine, fit rejeter les prétentions d'Orata pour lequel plaidait
Crassus. V. Cicéron, De Ol'atol'e, I, 39 et De Officiis, III, 16. Adde I L. 75

D., De evict. XXI, 2.

-
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C'était le but de la elause llti optimlls nzaximas sit (1). Rien

Lorsque l' objet de la mancipation était un fonds de terre et

n'empèehait de l'insérer dans la formule de la maneipation et

que la contenance de ce fonds avait été spécifiée, le mancljJanS

dans ee eas l'actio allctoritatis suffisait à la sanetionner.

en devait la garantie et si elle se trollvait infériel1re à sa décla-

Quantaux servitlldes aetives, il fallait une déclaration expresse

ration il était soumis à l'action de modo agri. C'est qu'en efret

du vendeur pouI' qu'il en fùt garant. Nous ne voyons l'ien qui

la grandeur d'un fonds de terre n'est pas une qualité ordinaire,

pùt empèeher l'acquéreur de [aire sienne cette déclaration et

et 1'0n peut dire sans trop de subtilité que celui à qui on

de la transporter dans la formule (2). Dans ce cas enCOl'e

annonce 10 jugera et qui n'en reçoit que 8 est fnlstré d'une

l'acquéreur évincé de ces servitudes eùt eu l.'action allctoritatis.

partie de son droit de propriété. On comprend qu'un peuple

La garantie de l'éviction étant la seuIe produite par la

d'agriculteurs comme l'étaient les aneiens Romains ait attaché

mancipation, le mancipans n'encourait aucune responsabilité

à la eontenance des fonds de terre une importanee plus grande
qu'à tonte autre qualité d'un objet vendu.

à raison des vices OLI des dé[auts de la chose vendue. Les qllala chose eussent-elles été énoncées dans la

N os sourees sont d'une pauvreté extrème en ce qui concerne

formule, l'acquérellr disant par exemple : « isque (homo)

l'action de modo agri. Elle n'est nommée expressément que

lités attribuées
»

~l

emptus mihi esto sanus, furtis noxisql1e solutus, etc. » Cette

dans le texte suivant de Paul :

«

Quaedam actiones si a reo

énonciation n'aul'ait ajouté à la mancipation aueun effet parti-

» infitientur, dupiantur, ... item de modo agri, cum a venditore

culier (ce qui ne veut pas dire qu'elle n'allrait pas obligé le

» emptor deceptus est» (Sent., I, XIX, 1) ; encore y figure-t-elle

vendeur) par l'excellente raison que la vente per aes et libram

à tort car le double esl dù ab initio et non par suite de l'infi-

ne faisait naìtre aucune action qui eùt pu la sanctionner. L'édit

tiatio comme cela résulte d'un autre passage du mème auteur :

des édiles l'égIementa avec soin cette sorte de garantie, mais

« Distracto fundo, si quis de modo mentiatur, in duplo ejus

cette réglementation concerne la vente et non la mancipation.

»

Il y a cependant un cas Oll la mancipation faisait naìtre une -

» tur» (Ibid., II, XVII, 4) (1).

obligation de garantie d'une ~ature toute particulière, différente de la garantie d'éviction.

quod mentitus est, officio judieis ae'stimatione [aeta conveniTout le monde étant d'accord pour voir dans l'action de modo

agri un effet de la mancipation, nous nous garderons bien
d'émettre un doute à cet égard, bien qu'4 vrai dire, il soit peut-

(1) ({ Qllod ad servitlltes praediorum attinet, si tacite seclltae sunt, et
vindicenLur ah alio, Qllintus Mucius"et Sahinus existimant, venditorem oh
eviclionem teneri non posse ... nisi ut optimus maximusque esset tradit ll s
fuerit ,fundus, tunc enim liberum ah omni servitute praestandum :Il.
(L. 75, D., De evict.). Adde : LL. 90, 126 et 169, D., De V. S,) L. 59) D.,
De conto emp~ , XVIII, 1.
(2) « Nam quum aedes L. Fufio vendere t, in mancipio lumina, uti tum
essent, ita recepit :Il (Cicer., De Or., 1,39). Ce texte peut d'ailleurs s'entendre d 'une déclaration du vendeur faite au moment de la inancipation,
valant par suite seulement comme pacte adjoint à la vente et donnant
ouverture non à 1'actio auctol'italis) mais à 1'actio ex empto .

ètre difficile de trouver dans nos sourees la justification péremptoire de , cette manière de voir. Il est probable pourtant que
c' est à cette action qlle Cicéron a songé dans ce passage
connu : « Cum ex XII tab. satis esset ea praestari, quae essent
» li~gua nuncupata, quae qui infitiatus esset, dupli poenal~l

» subiret ... »

(De off., III, 16). S'il en était ainsi, il serait diffi-

(1) V . sur ce point Rlldorff, Ueber die Litiscrescenz) Z. f ; g. Rw.,
t. XIV.
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un effet de la mancipation. On peut join-

la formule type. Ce principe n'a trait en effet qn'aux modifica-

dI'e à cette indication le [ait que l'actio.n de lnodo agri était

tions introduites par la volonté des parties. Or ici ce n'est pas

donnée au double, ce qui milite en fav eur de son ancienn e té et

le cas et la loi, qui a créé l'action de modo agri, a bien p n rendre

cile de n'y pas

VOlI'

la rapproche de l'actio auctorltatis qui présentait le meme caractère.
Quoi qu'il en soit, la garantie de la contenance n'avait lieu

son admissibilité indépendante de tonte addition à la formule.
Il dépendra tonjours dn mancipans de l'évitcr en ne spécifiant
pas la contenance dn fonds vendu.

que dans la mancipation des fonds de terre et seulement quand

L'action de lnodo agri était donnée au double de la valeur .d u

la contenance avait été indiquée dans la mancipation, ce qui

manqnant déterminé par la mesure faite par un agri mensor ('l).

explique pourqlloi nous ne l'avons pas mise au rang cles effets

Si par exemple 6n trouvait huit jugera an Iieu de dix qui

nOrlU<lllX de la vente per aes et fibram.

avaient été annoncés, le vendeur était tenu de payer le double

Il fallait, avons-nous dit, qLle la contenance eùt été indiquée
dans la mancipation. Elle y trouvait sa pl<lce toute naturelle à

des 2/10 du prix. Si au lieu d'indiquer en bIo c la contenance
du fonds, le vendeur avait spécifié l'étendue de chaque culture,

còté de la désignation du fonds par son nom, par l'indication

on tenait compte de la nature de la culture dans laquelle se

des adfines, etc. Cependant cette affirmation est pellt-etre trop

Ìnanifestait le manquant (2). Ces diverses estimations relltraien t

absoille. Les textes que nous possédons SUl' la matière n' exigen t

dans l' officiulJZ judicis (3).

pas en effe t que la déclaration de contenance ait été insérée
dans la formule meme de la manciliation (1). Il y eut vraisemblablement avec le temps un abanclon des anciens principes

La mancipation nllmllZO uno ne donne pas naissance à l'action
de modo agri.
.

Obsen.'ations. -

I. A l'époqlle classique on pouvait, .à l'aicle

pllls rigoureux, une évolution vers une jur.isprudence plus favo-

de pactes adjoints in continenti, modifier dans une certaine

rable à l'acheteur trompé, mais nous n' oserions l' affirmer.

mesure les effets de la mancipation. NOllS Iaisser~ms entière-

La garantie de la contenance fùt-elle encourLle indépen-

ment de còté la théorie de~ pactes adjoints, de meme que celle

damment de tonte indication dans la formule de la mauClpa-

des contrats innommés . Elle n'a rien d'absolurnent spéciai à la

tion, ce ne serait pas une exception an principe que nons

mancipation, nous pouvons donc nous dispenser d'en aborder

avons' établi qne les effets orc1inaires de la mancipation ne

l'étude.

peuvent etre modifiés ou augmentés qne par un changement à

II. On rencontre souvent dans les textes l'indication de dicll],
de l' aliénateur.

('1) Les textes insérés au Digeste ne parlent pas - et pouI' cause - de
l'aelion de modo agl'i. 'l'ous, soit qu'ils aient été interpolés, soit qu'ils
aient été éerits tels qu'ils nous sont parvenus, raltaehent la garanLie de
contena ne e à la vente et ~l l'aetion ex empto. V. L. 2, D., De aet. empi .
l'end., XIX, 1; L. 4 § '1, eod. tit.; L . 69, § 6 D., De eviet., XXI, 2. Ce qui
'~st plus signifìeatif e'est la généralité des termes employé~ par Paurdans
les deux textes Olt il parle de notre aetion : « si quis de modo mentiatur »,
« si a venditore emptor deeeptus est )' .

(1) Sur la responsabilité de eelui-ei, v. le titre Si mensa/' au Digeste.
(2) « Si modus agri minor inveniatur, pro numero jugerum auetor obligatus est, quia ubi modus minor invenitur) nbn potest aestimari bonitas
loei qui n?n extat. ...... Si dietum est, vineae jugera tot esse, vel oliveti,
et minusinveniatur ..... pro bonitate loei fiet aestimatio » (L. 4 § l, D .,
XIX, 1).

(3) Paul, Sent., II, XVII, 4.
Dr. rom. Th.

11
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. Ces dieta jouent un ròle important dans la vente. On peut

» lex perite fuerit scripta, erit ut sme captione uterque ab

voir notamment sur ce point le titre De aedilitio edieto (XXI,

» utroque liberetur » (Vitr ., I, .1, 10), enfin au Digeste les

1) au Digeste. Ce sont des déclarations, des constaiations du

expressions lex renditionis, lex loeationis sont prises dans le

vendeur, faites 'dans une forme non solennelle. Ces déclarations

meme sens (1).

se réfèrent soit aux qualités, soit aux défauts de la chose vendue, et ne doivent pas etre confondlles avec les promissa (1).
En ce qui concerne spécialement la mancipation, le dictllllZ
non solennel n'a aucune influence

SUI'

ses effets, si ce n'est

qu'il dégage le l/Zanel}JanS de la responsabilité que pourrait lui

Les clauses et conclitions contenues dans la lex portent également le nom cle leges :« Vendiclit ea lege ut, etc. ».
L'expression

«

lex mancip'ii» que 1'0n rencontre quelquefois,

ne désigne rien autre chose que la lex d'une vente qui clevait
etre accomplie par la mancipation.

l'aire encourir son silence dolosif. Peut-etre aussi un simple

La lex n'a aucun rapport spécial avec la vente per aes et

dietllln sur la contenance cln foncls pourrait-il servir de base à

lib1'am. Elle en est absolument distincte et ne fait l'objetni

l'action de modo agri.

cl'une addition à la formule, ni cl'une nuncupation solennelle.

III. A coté cles dieta nos sources nous parlent d'une lex man-

el/Jii, lex renditionis, etc . .

. Les leges tirent leur efficacité soit d'une stipulation (2), soitde
leur nature de pactes acljoints in continenti à 'un contrat de

On voit habituellement dans la lex manel/Jii, une nuncupation

bonne foi (la vente), ou à une dation. Dans la lex maneipii,

solennelle consacrée par la loi des XII Tables. Nous avons eu

peuvent également figurer cles dieta qui seront, par eux-memes,

déjà à nous expliquer

SUl'

l'existence cl'une semblable nuncu-

efficaces dans les cas particuliers que nous 'avons prévus,

OLl

des déductions de clroits réels qui clevienclront parties inte-

pation.
En réalité la lex cl'un contrat (on rencontre c'e tte expression
en matière cle vente et de louage), n'est autre chose que l'en-

grantes de la mancipation, lorsque l'acquerellI' les aura ' fait
entrer clans la formule qu'il prononce (3) .

semble cles clauses et conditions cle ce contrat. C'est une sorte
de cahier des ch~rges rédigé par le vendeur.
Les anciens jurisconsultes romains s'étaient appliqués à la
rédaction de formules de cette nature. Cicéron nous parle
quelque part . cles Leges Manilianae renalillm rendendo1'um,
nous savons aussi que Caton et d'autres jurisconsultes ou pra-

SECTION III
INFLUENCE, SUR LES EFFETS DE LA MANCIPATION, DE LA NATURE DE SON OBJET . MANCIPATION DES RES NEC MANCIPI • .

. Les Romains reconnaissaient cléjà que certaines choses doi-'
vent rester en dehors de toute appropriation privee, ne pellvent

ticiens avaient rédigé cle semblables leges. Varron parle cle ces
formules dalls ses ouvrages. Vitruve également : « Namque si

(1) « Dictum a promisso sic discernitur : dictum accipimus, quod verbo
tenus pronuntiatum est, nudoque sermone fìnilur : pro;missum autem
potest referri et ad nudam promissionem, sive pollicitationem, vel ad
sponsum » (L. 19

§ 2, D., XXI, 1).

(1) ( Veteribu~ placet pactionem obscuram vel ambiguam venditori et
qui locavit nocere, in quorum fuit potestate legem apertius conscribere »
(L. 39, D., De paetis, II, Hl).
(2) Ainsi, dans la donatio Flav. Syntl'.) la lex maneipationis revet la
forme de la stipulation.
(3) SUI' les leges et les dieta, on pourra consulter Bechmann, Der Kauf,
§§ 29 et s. Cf. Voigt, XII Tafeln , t . Il, §§ 85 et 86.
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ètre l'objet d'un droit de propriété. La mancipation d'une

Nous n'insistons pas sur ces diverspoints qui ne présentent

chose de cette nature eùt été dépourvue de tout effet translatif

aucune diflìculté sérieuse et nous arrivons à la question capitale

de propriété, cela est certain. Mais, précisément à cause de

de cette section, celle cle la mancipation des l'es nec 17zancijJi.

cela, l'accipiens, n'étant pas devenu propriétaire, eùt pu agir

On sait que Ies Romains clistinguaient clenx grandes catégo-

en garantie contre son vendel1r. C'est ainsi que celui qui avait

ries de choses, Ies l'es I/lancipi et les l'es nec mancipi (1). Nulle

mancipé un homme libre comme esclave était, nous l'avons vu,

part, clans nos sources, nous ne trouvons cle définition des l'es

tenu allctoritatis nomine envers l'acquéreur évincé par une

mancijJi. Les jurisconsultes qui nons en parlent se bornent à

~indicatio

pr~cécler par énumération, s~ns donte parce que

in libertatem (1), et la décision donnée pour la vente

d'un homme libre doit ètre étenclue à celle de toute chose hors
clu commerce .
Les fonds provinciaux n'étaiellt pas, pour les particuliers,

,

-

déF',

de leur

temps, le motif de la distinction avait disparu.
Les interprètes moclernes ont fait des efforts considérables
pour découvrir Ies origilles de cette classification (2) et

hl litté-

des ohjets de propriété quil'itaire. Ce droit appartenait au

rature juridique est des plus riches

pellple romain. Les possessellrs du sol provincial n'avaient

mération seuIe cles systèmes proposés serait déjà bien longue,

qu'une sorte de droit d'llsufruit (2), et n'auraient pu, par suite,

à plus forte raison ne pouvons-nolls songer à les examinèr iei.

SUl'

cette questiono L'énu-

manciper valablement les foncls clont ils avaient la jouissance (3).
La nature mobilière ou immobilière cle l' objet n'a qu'une
influence très faible au point cle vue qui nous occupe. Cepenclant certains effets exceptionnels : action de modo agri, garantie
cles servitudes prédiales, etc., ne peuvent, à raison cle leur
nature, ètre pl'ocluits que par la mancipation cles immeubles.

la sel'vitude ne se distinguait pas théoriquement de la propriété. Le titulaire d'un droit de passage, par exemple, était en réalité propriétaire du
passage. On comprend très bien que la mancipation des servitndes fUt
alors possible. Plus tard , on la conserva utilitatis causa, quoiqu'une
analyse plus subtile eùt fait reconnaltre dans les servitudes des biens

une exception fut admise en faveur des servitucles rurales (5).

incorporels.
(1) Nous adoptons l'orthographe mancipi qui est la plus usitée en
France. Du moment qu'on est maintenant d'accord pour voir dans ce mot
le génitif de mancipium, nous ne voyons pas l'utilité d'y substituer man, cipii qui ne se trouve pas dans les manuscrits. V. notamment l'Apographum de Gaius publié par Studemund. D'excellents auteurs écl'Ìvent man- ,

(1) Aux passages de PIante, que nous avons cités plus haut, on peul
ajonter le texte suivant : « Qui liberum hominem -sciens vel ignorans
tamquam servum vendal, eviclionis nomine tenetur » (L . 39 § 3, D., XXI,
2). Adde L. 19 § 1,D., eod. tit.
(2) Gaius, II, 7.
(3) Gaius, II, 27 et 31.
(4) Cette particularité (et non la qualité de l'es nec ' mancipi) est le vrai
motif de l'iiupossibilité de la mancipation des choses incorporelles.
(5) Gaius, Il, 17 1 29; Ulpien, Reg., XIX, 1. Dans le très ancien droit,

cip ii.
(2) Outre les travaux anciens de Meermann, Salmasius, Schulting, Binkershoek, etc., voyez : Zachariae, Conjectur. de rebus mancipi et nec mancip i ; Manhayn, Ueber den Ursprung und die Bedeutung del' l'es mancipi;
PIange, Ueber l'es mancipi und nec mancipi; Puchta, Curs. d. Inst.;
Mommsen, Histoire romaine; Lange, Rom. Alterth.; Niebuhr, Histoire
romaine; Montanari, Archivio giuridico, t. X; Sumner-Maine, Ancien
droit; Voigt, Das J us naturale et Die XII Tafeln; Squitti, Studio sulle l'es
mancipi e nec mancipi; Bechmann, Der Kallf; PadeleUi e Cogliolo, Storia
del Diritto romano; G. CarIe, Le origini del Diritto romano; Ribéreau,
Théorie de l'in bonis habere; Appleton, Histoire de la propriété prétorienne; BOllfante, Res mancipi e nec mancipi, etc., etc.

Les choses incorporelles ne sauraient, en principe, faire
l'ohjet cl'une mancipation, car celle-ci serait dépourvue d'un
élément essentiel : l'appréhension de la chose (4). Cependant
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Pour nous, comme nous l'avons indiqué, nous voyons dans
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comme nous le pensons, on ne voit pas le motif qui eùt pu

mancipi les choses qui formaient le noyau de la fortune

empecher cl'utiliser la mancipation pour Ies aliéner, et 1'0n est

des habitants de l'Italie vers l'époque de la fondation de Rome,

tout natllrellement amené à admettre la légitimité de cette

les choses les plus nécessaires à la subsistance de la famille,

application de la vente per aes et libl'am.

les

l'eS

agricole et dont, il raison de ce caractère, la libre disposition

Cette opinion n'est d'aillellrs pas nonvelle. Déjh, au rapport

n'était pas laissée an père cle famille (1). Résultat cle l'état éco-

de Schulting, Janus a Costa et Fridericus Brummerns l'avaient

nomique et social cles poplllations, eette distinction n'eut pro-

professée. Quelque temps dédaignée, elle a récemment re-

bablement pas à l'origine ce caractère absolu et rigonreusement

trouvé d'éminents défenseurs (1), qui se sont efforcés de

limité qu'elle revet plus tard, le nombr~ et la nature des l'es

démentir cette précliction décourageante cle Bynkershoek :

;nancipi pllrent varier sans donte dans une mesure restreinte.

« Nec quisquam hominum probatUl'llS est, rem nec mancipi

DI'esser une liste définitive et immuable cles l'es mancipi, ce

» unquam fuisse mancipio

fut l'amvre tardive cles jurisconsllltes accomplie à une époque

croyons qu'ils y ont réussi.

Oll le principal motif cle cette division des cho~es avait dis-

datam vel acceptam » (2). Nous

Cependant, la très grande génétalité des autellrs, surtout en

paru (2). Les biens qui, cl'après la coutume, ne pouvaient s'alié-

France, proscrit sans hésiter la mancipation cles l'es necnutrt-

nel' que par un acte public fllrent déclarés l'es mancipi, les
autres l'es nec mancipi (3).

cijJl', beaucoup meme .semblent ne pas penser que la chose
puisse faire doute.

L'intéret de cette division des chose,s , au point de vue de

NOllS allons commencer par l'examen cles textes et des mo-

l'acte ql1e nous étuclions, résicle tont entier clans la question

numents relatifs à cette questiono Nous chercherons ensuite

cle savoir si la mancipation était applicable aux choses nec man.

quelle interprétation il conviendra de donner aux résllltats

cipi, car il n'est pas douteux qu'elle servit à l'aliénation des
l'es mancipi : c'était sa fonction normale.

acqUls.

Ici nous nou_s trouvons en présence d'une question préj ndicielle SUI' laquelle nous avons déjà indiqué no tre opinion.

Les adversaires de la mancipation des l'es nec mancijJi invoquent surtout dellx textes qu'ils présentent COlllme excluant
la possibilité d'une telle mancipation.

Les l'es nec mancipi étaient-elles susceptibles de propriété

1° « Ficta etiam exempla similitudinis ' habent vim .... uti,

quiritaire? Si' elles ne l'étaient pas, la mancipation leur était

» etiam vos soletis, sed hoc moclo:

inapplicable; comment l'accipiens eùt-il pu dire: «, Hane ego

»

«

Finge mancipio aliquem

dedisse id quod mancipio dari non potest : num idcirco id

rem ex jUl'e Quiritillln meam esse aio.~. », en paHant d'une

» ej us factum est qui accepit? Aut num is, qui mancipio dedit,

chose de cette nature? Mais SI, an contraire, elles l'étaient,

» ob eam rem se ulla re obligavit? » In hoc genere oratoribus

(1) Deux motifs principaux nous amènent il cette manière de voir: 10 La
nature des l'es mancipi i 20 la nécessité, pour leur aliénation, du concours
plus Oll moins direct de la pllissauce Pllblique.
(2) V. Gaius, II, 15 et surtollt 16; Vlpien, Reg., XIX, L
(3) Gaills, II, 22.

(1) Voyez notamment Padel eUi e Cogliolo, Storia del Diritto romano, et
un article de Longo (Res mancipi e nec mancipi) dans l'Archivio giuridico
de 1886. Cf. Voigt, XII Tafeln, t. II, § 8~.
(2) De rebus mancipi. Opera omnia (éd. de '1761), t. I, p. 309.

»
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168 » et philosophis concessum est ut muta etiam loquantur, ut

bien dans le meme ordre d'idées que les autres exemples

» morfui ab illferis excitentur, ut aliquid, quod fieri nullo modo

donnés par Cicéron de ce lieu commun qui consiste à suppo-

»

possit .. , dicatur

»

(Cicéron, Topica, X) .

Boèce, commentant les mots

«

ser des choses impossibles pour en tirer un argument de ' similitude.

mancipio dedisse id quod

mancipio dari non potest » écrit : « velut si quis rem non

Voici donc le texte de Cicéron écarté du débat. Reste celui

» mancipi mancipaverit ». Si l'on tient pour exact avec Boèce

de Boèce. Il est très clair, et nOllS ne nierons pas que, dans la

»

que Cicéron a eu en vue la mancipation d'nne l'es nec mancipi,

pensée de ce commentateur, la mancipation des l'es nec man-

'il résulte clairement de ce texte qu'une telle mancipation était

cipi flit dénuée de toute efficacité. Seulement, nous refusons

dénuée de tonte efiicacité. Mais Boèce n'était pas dans la con-

d'accorder à sa manière de voir une autorité quelconque. Il

fidence de Cicéron et sait-on s'il a bien compris la pensée de

vivait à une époque (470-~24, p. C.) OÙ la mancipation avait

l'auteur des Topiques? Que l' on nous permette donc d'écarter

presque entièrement, pour ne pas dire entièrement disparu de

ponI' un moment son commentaire. En réalité, le texte ne dit

la pratique, il n'était rien moins qu e j urisconsulte et a bien '

en substance que ceci: « Supposez que quelqu'un ait mancipé

pu, de ce que les l'es nec l7lancipi n'étaient pas mancipées,

ce qui ne pellt pas étl'e mandpé, est-ce que cela sera devenu la

conclure témérairement qu'elles ne pOllfJaient pas l' etre.

2°

propriété de celui qui l'a reçu? .. Non, n'est-ce pas ? » Mais,
dit-on, ce qui ne peut pas etre mancipé, c'est une l'es nec man-

« Mancipatio propria species alienationis est [et] rerum

»

mancipi ... Traditio propria est alienatio rerum nec man-

»

cipi ... Usucapione dominium adipiscimur, tam mancipi rerum,

de savoir si une l'es nec manCl]Jl' ne peut pas ètre mancipée.

»

quam nec mancipi ... In jure cessio quoque communis alie-

Il y a d'ailleurs bien d'~utres choses qui, très certainement,

»

natio est et mancipi rerum et nec mancipi

cZ]Ji. Pure pétition de principe, car la question est précisément

«

»

(Ulpien, Reg., .

songer (1); ce sont d'abord les biens incorporels autres que les

XIX, 3, 7, 8 et 9).
Il y a dans ce texte une antithèse évidente entre l'usucapion

servitudes rurales et ensuite les l'es extra commercil.llll. Il est

et la cessio i'; fare, d'une part, qui s'appliquent aussi bien aux

probable que c'est cette dernière catégorie de choses que Cicé-

l'es mancl]Ji qu'aux l'es nec mancl]Ji, et, d'autre part, la manci-

ron avait en vue. Comme on l'a fait ingénieusement remar-

pation et la tradition propres l'une aux l'es nec T7zancipi, l'autre

quel' (2), la mancipation d'une . l'es extra commerciUlll 1'entre

aux l'es mancl]Ji. PouI' l'écarter, on interprète « propria species

« mancipio dari non possunt » et allxquelles Cicéron a pu

» alienationÌs » en ce sens que la mancipation convient parti(1) On a dit : Cicéron n'a pas pu penser aux choses nec manàpi, puis-

qll'il suppose que la chose data (tradita) ne devient pas la propriété de
l'acquéreur; eD effet, l'alién~tion d'une l'es nec lIIancipi se fait valablement par tradition. Quoique cet nrgument soit favorable à notre thèse,
nous ne l'acceptons pas. Mancipio dare est synollyme de mancipal'e. On
n 'a pas le droit d 'isoler ic{ dare et de le tl'aduire par tl'adere. Au temps
de Cicéron) la mancipation ne s'accompagnait pas nécess;:ircment d'une
trndition quoiqu 'il l'appelle quelque part c( tl'aditio alteri nexu ).

(2) Cogliolo

SUl'

Padeletti, Storia del Dir . rom.) cap. XVIII, n. (2) n. (m).

culièrement à l'aliénation des l'es manCl]Jl·. C'est, dit-on, comme
si, de nos jours, on appelait l'acte notarié « la forme propre
des donations », ce qui ne voudrait pas dire, évidemment, que
cette forme ne puisse s'appliquer à d'autres conventions. Cette
interprétation serait admissible si la phrase relative à la mancipation était isolée, elle ne l'est pllls si, comme on doit le [aire '
et comme nous l'avons fait, on la rapproche de ce qui la suit.
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L'antithèse que nous avons signalée était bien dans la pensée

Après ce rapide examen des textes, on nous accordeI'a, tout

du jurisconsuÙe, mais ce n'est pas à dire qu'il faille accorder

au moins, qu'ils laissent la question indécise. Si nous n'avions

une valeur absolue à la formule employée par lui. Le but cl'UI-

pas d'autres renseignements, il faudrait nous borner à ajouter

pien, dans le passage .qui nous occupe, est de donner le plus

un point d'interrogation à cette affirmation, si souvent répétée,

brièvement possible une . idée de la nature des divers modes

que la mancipation était réservée exclusivement aux rès mancipi.

cl'acquisition à titre singulier et de leur relation avec la division

Mais il n'en est pas ainsi, et nous allons produire des témoi-

(qu'il vient d'indiquer) cles choses en mancl}Ji et nec mancl}Ji.

gnages qui ne laissent aucun doute

Or, nous le venons, et l'on peut le prévoir, la mancipation

de l'es nec mancl}Ji.

était employée presque exclusivement pour les l'es mancl}Ji.

SUI'

le fait de la mancipation

10 Tacite a écrit, au § 73 dll livre I de ses Annales :

« Quod

Ulpien, s'attachant surtout au coté pratique de l'insiitution, n

) venditis hortis statllcun Augusti simlll mancl}Jassit ). On ne

clli négliger une réserve théoriquenlent nécessaire; il présen-

peut admettre qu'une statue devienn~ une l'es mancipi p~l' cela

tait ainsi, en quelques mots, une notion claire et très suffisam-

seuI qu'elle est placée dans un jardin. Ainsi, alors meme que

ment exacte du l'Me de la manci pation. N'excuserait-on pas un

la statue aurait été compl'ise comme accessoire dans la m::mci-

j urisconsulte qu~, de nos jours, voulant do~ner une idée de la

pation du jardin, cette mancipation n'en eùt pas moins porté

fonction de la forme authentique, dirait qu'elle est réservée aux
actes les plus importants ?

SUl'

une chose nec mancipi. Mais il nous parait très douteux

qu'une statue puisse etre considérée comme l'accessoire d'un

Les deux fragments de CicéI'on et d'Ulpien, que nous venons

fonds à tel point qu'elle ne nécessite pas un acte distinct

d' étudier, sont à peu près les seuls textes que l' on allègue pouI'

d'aliénation. On a dit queTacite, par un amour exagéré pOUI'

réserver exclusi vement la mancipation aux l'es mancipi. Dans

la brièveté, avait voulu désigner par un seuI mot l'aliénation

Gaills, qui nous a [ourni tnnt de renseignements 'précieux

SUl'

du jardin et celle de la statue. Mais alors, nous expliquera.t-on

on ne trouve rien qui soit en faveur

pourquoi il n'a appliqué fju' à fa statue le mot « mancipassit )

de cette opinion. Tout au contraire, on peut, dans le sens de

qui n'aurait dù, dans cette hypothèse, se rapporter fju' alt jar-

la mancipation des l'es nec mancl}Ji, invoquer le § 204 du

din P Car il ne parle que de la mancipation de la statue et non,

livre II de ses Commentaires : « si nec mancipi sit, slllficit si
) tradiderit )) (1),

comme l'a dit Puchta, de la mancipation d'un fonds OlI se·.

la vente per aes

et Libram,

(1) Nous n'attachons pas à ce texte, comme on l'a fait quelquefois, la
valeur d'un argument décisif. Dire qll'il suffit de faire la tradition cela
suppose qu'on peut recourir à un autre mode d'aliénation, mais non
nécessairement à la mancipation. Gnius a pu songer à la cessLo in jUl'e.
Nous ne pensons pas non pllls qll'on puisse lirer un argument bien
solide d'un passage d'Ulpien (Reg., XIX, 6) OÙ il est dit qu'on ne peut
manciper plus de choses « quam quol manu capi possunt ». Aucune l'es
ma7J,cipi, d~t un auteur (Voigt, XII Tafeln, t. II, § 84, n, 7) n'est de nature

trouvait une statue.
à elre tenue dans la main en nombre superreur à un. Done Ulpien a dù
songer à la mancipation des res nec 71lancipi. Il nous semble difficile
d'admettre ce raisonnement : si la chose devait ctre tenue tout entière
dans la main. il n'y aurait pas de l'es mancipi qui, meme isolée, put rem.plir cette.condition, mais en réalité il suffisait de la toucher, tout au plus
de la saisir; et nous ne voyons pas qu'on ne puisse saisir par exemp.le
deux esclaves à la fois en les prenant par les rnains. Cepelldant l'argument de Voigt a été reproduit notamment par Longo, « Res mancipi e
uec mancipi » dans Arch. giur., t. XXXVI (année 1886).
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2 0 Deux passages fameux de l'Histoire natllrelle de Pline
attestent l'usage

OÙ

1'0n était de mancipel~ Ies perles Ies plus

belles, celles auxquelles on donnait le nom d'uniones, et peut-

» •••

Lolliam Paulinam, qune fuit Caii principis matrona (1),
vidi smaragdis margaritisque opertam, alterno textu fuI-

» gentibus ... quae summa quadringenties sestertium collige»

bat : ipsa confestim parata mancupationem. tabulis probare.

.» Nec dona prodigi principis fuerant, sed avitne opes, provin»

ciarllm scilicet spoliis partae . Bic est rapinarum exitus : hoc

» fuit quare M. Lollius infamatus regum muneribus in toto
»
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mentateurs modernes, préoccupés de se débarrasser d'un témoignage genant, ont fait tons leurs efforts pour l' obscurcir.
Dirksen (Vermischten Schrift.en) expliqu'e ce passage en
supposant que dans une mancipation collective de divers objets

etre aussi Ies pierres préciel1ses ,
«

-

Oriente, interdictn amicitia a Caio Caesare Augusti filio vene-

» num biberet, ut neptis èjus quadringenties sestertio operta

on avait relellU les perles qui faisai ent partie de cette collectivité. C'est inadmissible. Quelles sont donc les l'es mancipi dans
la mancipation desquelles on eùt pu songer à exclure des perles qui sans cela y eussent été comprises? Et, pnis Dirksen
. ~uhlie le « in mancipatum v~nit

»

du § 60, ou' bien, comme

)' observe finement Puchta (1), le Pline de Dirksen enseigne
pal' ces mots ce que le Pline de Rome, comme toutautre
Romain, eùt exprimé en disant : « In mancipatull1 non venit ».
Quelques auteurs ont proposé, pour sortir d'embarras, de

spectaretur ad lllcernas. Computet nllnc aliquis ... quantum

modifier le texte et de lire nuncl'pationem au lieu de 7Jzal~cipa

» Cllrius aut Fabricius in triumphis tulerint ... » (Plin., H. N.,

tionem . Nous avouons ne pas bien saisir l'intéret que pouvait

IX, 35, 58).

avoir Lollia h prouver une nuncupatiori. Au surplus, cette

»

« Et hoc (margaritae grandes s. ulliones) tamen aeternae
» prope possessionis est : sequitur heredem, in mancipatllm

» renit, ut praedium aliquod » (Ibid., 60) .

D'après le récit de Pline an § 58, Lollia était prete à prollver par des tablettes la mancipation de ses émeralldes et de

cOl'l'ection est purement ar bitraire. On s'appuie SUI' ce que des
manuscrits portent aucupationelJl, mais c'est là évidemment
une faute de copiste pour mancupationem., leçon que nous
avons suvie et qui se trouve dans plusieurs exemplaires. Les
autres portent mancipationem.

ses perles. On était en effet dans l' lIsage de rédiger un acte

Tout en conservant le texte sans modifications, plllsieurs

~crit pour servir de prellve à la mancipation. Pll1sieurs de ces

allteUl'S (2) proposent de l'interpréter dans le sens d'une acqui-

actes nous sont parvenus et nons en avons cité. Ils portaient

sition non par mancipation entre vifs mais par testament.

régulièrement l'indication dll prix payé; en les produisant,
Lollia pouvait prollver qu'elle n'exagérait pas la valeul' des
bijoux qui la couvraient.
Tel est le sensoqui se dégage très nettement dll récit de l'auteur latin, maIS, comme on l'a déjh fait remarql1er (2), les com-

Cette manière de voir semble à pl'emièr~ vue trouver un point
cl'appui clans la suite clu texte : « Nec dona prodigi prjncipis
fuerant, se avita e opes ». On entendrait alor5 mancipationem
dans le sens de testamentlllJl per m.ancipationem.
A cette interprétation certainement ingénieuse, nOllS ferons
quelques objections qui nOllS semblent sans réplique : lODe ce

(1) Elle ne le fut pas longtemps. On peut voi!' dans Suétone le récit de
ce mariage (Suétone, Caligula, 25).
.
(2) Voigt, XII Tafeln, t . TI, p. 130

U\

la note).

(,l) Cursus d . Inst., § 238 . Cf. Rudorff, Minuciorum sententia.
(2) Notumment Squitti, R e s muncipi e nec mancipi .

-
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qùe Lollia tenait ces perles de son grand-père, il ne résulte

mancipation, si 1'011 admettait l'interprétation défendue sur-

point qll' elle ne pouvait avoir ent1'e Ies mains Ies actes des

tout par Huschke (Z.(: g. Rw., t. XII), et proposée d'ailleurs,

mancipations primitives; le texte peut d'ailleurs s'entendre en

avant lui, par F. E. COlll'adi. Ces alltellrs entendent les mots

ce sens qu'elle avait acheté ces perles avec Ies richesses qui

« in ll1ancipatum venit », en ce sens que les mancipes pouvaient

lui venaient de son areuI; 2° Le mot mancipatio seuI n'est nulle

fournir des perles pour sureté cle leurs obligations, au lieu

pari employé, clu moins à notre connaissance, comme synonyme

cl' engager cles immeubles (pl'aeclia sllbsignal'e). C'est là une

cle testamento On pOllrrait penser qll'il désigne ici seulement

hypothèse tont à fait ar.bitraire. Rien dans nos SOllrces ne per-

la mancipation fictive qui accompagnait le testament. Mais si

met de supposer qu' on put, en matière de calltio pl'aecliis

l' on 'songe que les dispositions de clernière volonté étaient

praedibllsque, substituer aux immellbles d'autres objets, meme

toutes contenues dans les tablettes, on ne voit pas pourqlloi

de grande valeur. A peine pourrait-on induire cl'un passage

Lollia eut voulu se servir de ces tablettes pour prouver la

dll pseudo-Asconius (1), dont l'autorité est fort contestable,

mancipation, c'est-à-dire une pure formalité clépollrvue cle tout

Cfll'on acceptait aussi un dépot d'argent monnayé (2).

intéret; 3° La phrase « parata mancupationem probare

est en

En désespoir de cause, on a cherché à discréditer le témoi-

relation logique et grammaticale avec ce qui précède et non

gnage cle Pline, en émettant llll doute SUl' sa compétence.

avec ce qui suit. Lollia est prète à prouver la mancipation par

N'étant pas j llrisconsulte, il allrait parlé de mancipation sans

»

des tablettes pour démontrer que ces perles sont bien à elle et

savoir la valeur technique du terme qn'il employaìt (3). Cette

surtout pour- qu' on ne puisse douter de leur énorme valeur,

ignorance serait vraiment bien étrange. A l'époque

elle s'inquiète peu, selon toute apparence, que l' on sache ou non

Pline, la mancipation' était encore d'un usage journalier et un

OÙ

vivait

que ces perles lui viennent de son grancl-pèl'e et qll' elles sont

homme cultivé ne pouvait se méprenclre il ce point. Il serait

le produit de ses rapines. Il suffit de lire le texte pour se

plus étrange enrore que, connaissant la valeur ,du ll1ot, il l'eut

convaincre qlle tout ce qui suit, h partir de

probare », rentre

employé « emphatiquement », pOllI' mieux faire ressortir' le

dans un tout autre ordre cl'idées : ce sont cles réflexions

prix considérable que 1'011 attachait au ~ objets précieux dont

auxquelles se liv1'e Pline SUl' les rapines de Lollius et sa fin

il parlait.

«(

3° NOllS posséclons cles actes cle mancipations qui ont pOUI' ,

tragique, SUl' l'intégrité des Curius, des Fabricius, etc. Nous
avons rappol'té à dessein le texte presque en entier pour mieux

objets cles choses qui ne fig'urellt point sur la liste cles l'es

fa~re ressortir cette vérité.

mancipi. En voici quelques-uns :
» Ollaria numero III, cineraria numero IIII, ... donationis

En voilà assez, croyons-nolls, pour prouver que Pline a eu

causa mancipio accepit 1VI. Herennius Agricola cle T. Flavio

en vue une véritable et réelle mancipation. Et ce n'est pas

»

inadvertance de sa part, car, quelques pages pllls Ioin, dans le

» Al'temicloro » (OreUi,' nO 4358).

second passage que nous avons cité, il revient encore sur cette
idée et dit, eil parlant des perles : « Hoc in mancipatum venit ut
» praediull1 aliquod ».

Il est vrai que ces mots n'auraient aUCU11 rapport avec la

(1) In Cic. Verr., II, lib. 1 § 142 (Bruns, Fontes , p . 398) .
(2) Maynz,
(3) Squilti,

COUl'S

O.

c.

de dr. romain) t . I § 24.
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1,77 --

« Cosmus, aedituus matl'is deum ... Antiocho sacerdote annis

» XII, ejusdem rogatll ab imp. Augusto ~ratis manllIl1isSllS,

Ces résultats étant admis, on peut les interpréter de plusieurs

ollas qllae supra sllnt HS n I donationis causa mancipavit »

manières et nous allons rechercher maintenant quelle esi la
plus exacte.

»

(Bruns, Fontes, p. 255).
« C. Avilio Lescho Ti Claudius Buccio colllmbaria IIII olla» ria VIII se vivo a solo ad fastigium mancipio dedit » (B l'llllS ,

A. On peut dire: en réalité on -ne mancipait que des l'es
mancipi. Seulement la liste que nous en donnent Ics j llriscon-

Fontes, p. 256) (1) .

sultes est incomplète et il y a lieu d'y ajouter toutes les choses
dont la mancipation nous est attestée de façon à n'en po'nvoir
douter.

L'examen des textes et des documents nous permet donc
d'établir les propositions sllivantes :

C'est le procédé de Bynkershoek pour les perles (De rebus

1 0 Nulle part dans nos S-Ollrces on ne trouve la prohibition

mancipi, c. 4, Opera, t. I, p. 309). Cujas, pllls hardi, admettait

formelle de manciper les l'es nec mancipi.
2 0 011 peut, au contraire, induire soit du silence, soit de

avant lui que toutes les 'choses précieuses étaient l'es mancipi :

certains passages des jllrisconsultes que cette mancipation était

« Item (n'lancz]Ji sllnt) uniones. i. grandes margaritae, qui et

possible.

» peruli dicuntllr a vetusto interprete Horatii. Nam Plinius

» 9. cap. 35 uniones ait in mancipat1lll1 venisse, ut praedium

3 En fait on pratiquait la mancipation de certains objcts qui
0

ne figuraient pas sur la liste des l'es mancipi (2).

» aliquod, idemque de omni re pretiosa dici potest. i. qllae

» veneat auro contra, vel auro supra, de qua evictionis nomine
(1) Adde une mancipation de columbal'ia et d'ollae virgines, rapportée
dans Fabretti, n. 307. - V. Voigt, XII Tafeln, t. II, p. 129, n. 7.
(2) Aux cas de mancipations de l'es nec mancipi qlle nous venons d'indiquel' on en ajoute souvent plusieurs dant l'un nons parait douleux et dont
Ies antres ne nons semblent pas pouvoir, étanl donné lenr caractère nettement exceptionneI, servir de base à nne théorie générale.
Les voici : 10 Mancipation de l'argent monnayé dans la constitution de
doto On l'indnit d'un passagc de J llvénal. Le poète dit, en parlant des
noces de Silius et de Messaline :
«....... , et ritu decies centena dabuntur
Antiquo » (Sat. X, v. 335 et s.).
Nous ne sommes pas assez hardi pour remplacer « ritu antiquo» par
(( mancipatione » ; 20 Mancipation des fils de famille soit sérieuse, soit fictive. Du moment en effet que l'on oublie qu'un homme Iibre n'est pas une
chose, on doit le traiter comme un esclave, c'est-à-dire comme une l'es
mancipi, pllltot qlle comme une chose nec mancipi; 30 La coemptio. N ous
1'écartons pour le meme motif; 40 La mancipation qui figurait dans le testament. L'hérédité contient évidemment des l'es nec mancipi, et elle a ellememe ce caractère. Mais c'est là un empioi tont à fait exorbitant de la
mancipalion. Violant bien d'autres principe s, on ne se serait pas laissé

» dllplam. promitti oportet, l. emptori, § 1, ff. de évict. Ceterae
» l'es nec mancipi sunt ) (Cujas, Paratitla ad t. XXXI Co. de

J

Usuc. transf. Opera, t. II, p " 469).
Cette opinion, universellement abandonnée aujourd'hui, n'a
plus qu'un intérèt historique.

B. La mancipation des l'es nec mancipi était nulle en tant
que mancipatio-n. Mais cette solennité inutile n'empèchait pas
le transfert de la propriété si la tradition avait accompagné la
mancipation. C'est pour cela qu'en fait, on voit des mancipations de l'es nec -mancipi. C'est là notamment la doctrine de
Puchta. Elle ne nous satisfait en aucune façon. Si la mancipation des l'es nec mancz]Ji était nulle, pourquoi y recollrait-on?
C'était, dit-on, pour entourer l'aliénation de plus de solennité,

arreter par la prohibition de manciper des choses nec mancipi si elle
avait existé; 5° La mancipatio de l'hérédité dans le cas d'un fidéicommis
universel (Gaius, II, 252). Memes motifs.
Dr. rom. Th.
12
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de plns de garanties. On pouvait atteindre bien plus simplement
le nH~me but soit par l'assistance dc témoins assez nombreux,
soit par la rédaction d'un écrit, sans s'embarrasser de tout
l'attirail de la vente per aes et libl'am.

-
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de la mancipatio'n, avait reçu ses caractères distinctifs, partie
de la situation économique des populations, partie cle leur tempérament j uriclique, partie enfin de la nécessité de faire intervenir la puissance publique à l'aliénation des choses essentielles

Ces deux doctrines ont ce trait commun de refuser à la man-

à I~ subsistance de la famille . Pour ces choses, la vente sole n-

cipation toute efficacité juridique lorsqu'elle porte sur une

nelle était nécessaire. Pour les autres, la tradition suffisait.

chose nec mancz]Ji, quelle qu'elle soit.

Mais la vente per aes et libram devait, tant à sa forme solen-

C. Dans un troisième système, on part toujours de ce prin-

cipe que la mancipation était inapplicable aux l'es nec lnancipi.
Seulement on admet ql1e ce principe comportait des exceptions.
La coutUll1e avait autorisé l'emploi de la vente per aes et libram
pour certaines choses nec lIlancz]Ji; cet acte solennel produisait
alors tous ses effets ordinaires. Les exemples que nous avons
rapportés rentreraient précisément dans l'exception. An surplus,
on n'est pas bien fixé

SUl'

l'étendue des dérogations possibles.

Ainsi on a admis que la mancipation pouvait s'appliquer à
toutes les choses nec mancz]Ji lorsqu' elle était accompagnée
d'un pacte de fiducie, etc.
En admettant ainsi des exceptions à leur principe, les partisans
de ce système se prive~t de la seule autorité un peu grave qu'~ls
eussent pu invoquer en faveur de ce principe lui-meme et qui
est le texte d'Ulpien qne nous avons rapporté. Si, en effet, certaines l'es nec mancipi peuvent etre mancip'é es, on ne peut dire
« que propria species alienationis rerUl11 mancipi » signifie

«('moyen d'aliénation réservé aux l'es mancipi » et l'on n'a plus
Hucun motif sérieux d'admettre une pareille réserve .
D. Il ne reste alors qu'un parti à prendre, et c'est celui que

nous adoptons : déclarer que la mancipation est applicable aux
l'es nec 17lancipi tout aussi bien qu'aux l'es 17lancipi.

Cette doctrine que rien ne contredit dans nos tex~es? _ni dan~
nos monuments est en meme temps la plus satisfaisante au
point de vue rationnel.
NOllS avons vn comment' la vente primitive, forme originaire

nelle qu'à l'intervention plus ou moins directe d'un pouvoir
supérieur, un effet que ne produisait pas la simple tradition,
la garantie en cas d'éviction. · Il pouvait donc y avoir intéret .à
employe1' ce mode d'aliénation pour cles choses qui, sans avoir
une valeur sociale éminente, pouvaient présente1' une "aleu!'
vénale considérable. Pourquoi· alo1's Ies contractants qui consentaient ~l accomplir ses solennités n'auraient-ils pas pu y
recourir? Pourquoi ces solennités elles-l11el11es n'auraient-elles
pas produit Ieurs effets ordinaires?
La vente per aes et libl'a17l devient plus tard une im"aginaria
venclitio. Rien encore après cette transfo1'l11ation ne s'oppose à

ce qu'elle puisse servir à l'aliénation cles l'es nec lIlaJlcipi.
Au contraire, au fur et à mesure du développement cle la
richesse et des progrès du droit, de nouveaux moti Cs viennent
augmenter son utilité pour cette fonction spéciale. C'est d'abord
l'il11portance accrue des l'es nec l7lancz]Jl', c'est ensuite la sanc:tion accordée par le droit au pacte de fiducie joint à une 111ancipation, sanction qui était refusée à une convention de meme
nature jointe à une tradition.
Est-ce à clire que la mancipation fut jal11ais d'un usage génél'al ou meme fréquent pour l'aliénation cles l'es nec mancipi P
Rien n'est plus loin cle notre pensée. La vente solennelle avec
son accompagnement cl'airain et de baiance, de témoins et de
libripens, d'actes déterminés et cle paroles consacrées, était un

procédé auquel on ne clut jamais recourir bien volontiers. Et
cela nous expliqlle qlle les jurisconsl1Jtes supposent ordinairement que la mancipation s'applique aux l'es mancipi.
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divers systèmes proposés SUI' la nature de la mancipation. Nous
ne saurions les examiner utilemen t en quelques lignes, d'all&tant qu'ils se rattachent à cles théories d'ensemble

SUI'

l'origine

de cet acte qui demar:deraient des développements considél'ableso La nature d'un acte juridique est en effet dans une large
CHAPITRE III

meSllre un produit de son évolution antérieure, et l'étude de

NATURE DE LA MANCIPATION

cette évolution est pour l'interprète le moyen le plus SUl' d' [lrriver à des notions exactes

SUI'

ce point.

Une dernière question nous reste à étudier dont l'examen

Aussi les développements que nous avons donnés à la partie

(ormera la conclusion de notre travail et nous amènera à une

historique de notre travail ònt-ils déF' préparé la solution de la

conception d'ensemble plus précise et plus nette de la vente

question qui nous reste à résoudre. Certaines notions nOllS sont

per aes et libram : qu'e lle est la nature de la mancipation? Estelle, c~mme ori le dit d' ordinaire, un mode de transfert de la

acquises qu'il nous suffira de rappeler et de compléter.

propriété (ormel, indépendant de la cause juridique de l'alié-

vente solennelle immédiatemént exécutée par les deuxparties.

nation, pleinement efficace par 111i-n1(~me sans qu'il y ait à se

Nous ne reviendrons pas

A l'origine, la mancipation ne fut pas autre chose qu'une
SUI'

ce point.

préoccuper d'nutre chose que de l'accomplissement régulier de

Après les XII Tables, la mancipatiol1 subit un changement.

ses solennités? Ou bien ne serait-elle pas plutai rattachée par

Un élément, qui jusqu'alors en faisait partie, s'en sépare : le

un lien de dépendance à une cause d'aliénation? .

paiement du prix est désormais représenté dans la mancipation

Les effets de la mancipation se produiront-ils par cela seuI
qu'elle aura été 'faite selon le rite prescrit, ou bien faudra-t-il

par la pesée fictive du l'aUdUSCllllllJl et se fait réellement en
dehors d'elle.

rechercher si la situation juridique antérieure des parties

C'est en cet état que nous retrouvons la mancipation il

explique l'aliénation? Et si l' on résout la question dans ce der-

l'époque classique. Quelle influence ce challgement a-t-il eu

nier sens, la cause de l'aliénation devra-t-elle ètre d'une nature

sur sa nature?
On ne peut plus dire, sans autre explication, que la manci-

déterminée, une vente par exemple?
Pour ceux qui voient dans la mancipation une production

pation soit encore une vente : elle est plus qu'une vente si l'on

artificielle soit de la coutume, soit de la volonté du législateur,

entend par là le simple concours des volontés

la réponse ne saur~it ètre douteuse : la mancipation a été revè-

la chose et du prix, elle est moills qu'une vente si l'on désigne

, tue à dessein de la forme d'une vente antique, précisément pour

par ce mot la réalisation immédiate ~e cet échange par des

que, contenant en elle une cause feinte d'aliénation, elle fut
indépendante de l'existence d'une cause réelle (1).
Nous n'avons pas l'intention d'étuclier et de discuter les

SUI'

l'échange de

prestations réciproques.
En réalité, la mancipation est, à l'époque classique et depuis
les XII Tables, un acte sui generis que l' on ne peut caractériser en un seuI molo Si l'on tient à l'appeler une vente, Il faut

(l) V. nOlamment, Pucbla, C. d. Inst., et surtout Ihering, Esprit du

9roit

romain, t. IV, p. 203 et s., t. III, p. 221 et

S.

l'ire comme Gaius et l'appeler imaginaire (et non pus symbo-

.\
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lique), pour marquer qu'un des éléments de la vente ali comp-

En ce qui concerne l'obligation de praestare allctoritatell'l,

tant ll'y figure plus que comme une image, et non pas comme

nous avons un texte formel de Paul (Sent., II, XVII, i; Cf. L.ii,

une réalité.

§ 2, D., XIX, i) que nous avons déjà cité. On peu t, par un

La mancipation n'est pas non pllls devenue un pllr mode

d'aliénation, car elle prodllit un effet obligatoire caractéris-

argument d'analogie très puissant, étendre la mème décision

à l'action de modo agri.

tique de la vente : l' obligation de garantie. Nous avons montré
l'impossibilité d'expliquer d'une façon satisfaisante la naissance
de l' obligatio allctol'itatis

OLI

A l' égarddu tl'ansfert de propriété, nous possédons un passage célèbre des I nsti tutes de J u stin ien.

se trouvent ceux qui ne veulent

voir dans la mancipation qu'un moyen de transférer la propriété.
On voit qu'un certain lien subsiste encore à l'époque clas-

«

Venditae vero l'es et tl'aditae non aliter emptori ~dqllirun-

, » tur, quam si is venditori pretium solverit, vel alio modo ei
»

satisfecerit, veluti expromissore vel pignore dato. Qllod cave-

sique entre la vente et la mancipation, c'est à en déterminer

» tur quidem etiam lege dnodecim

la force et la nature que

» vendidit, fidem emptoris secutus est, ' dicendum est statim

1l0US

devons nous attacher.

En cessant d'ètre la vente complète immédiatement réalisée

»rem emptoris fieri» (§ 4i,

par une exécution réciproque, la mancipation ne subit que le

Dedi~.

tab~Ilarum ...

Sed si is qui

l'er., II, I).

Nous n'avons aucun motif de mettre en doute le témoignage

minimum de trans[ormation compatible avec le nouvel état de

de J ustinien. Il est d'ailleurs corroboré par' la paraphrase attri-

choses.

buée (probablement à tort)

Le paiement du pl'ix, séparé de la solennité, ne devint pas

~l

Théophile et dont l'auteur, quel

ql1'il soit, après avoir expliqué la pensée des Institutes ajoute :

un élément indifférent à l'efficacité de la vente per aes et

« Tou"t'o o~ x.et.t "t'<f ouoo~x.\J.oéÀ"t'<f ot"Y)y6r~u"t'\J.t v6p"<f »

libl'aln . L'intégrit{ formelle de l'opération avait été sallve-

lege duodecim tabularum sancitum est).

(hoc autem ex

gardée par l'admission d'un paiement imaginaire, mais la

Justinien rapporte la décision des XII Tables à la tl'adition.

dation du raudllSCu1117n, équivalente ali paiement au point de

Il ne pOllvait faire autrement, puisque de son temps la mancipa-

vue de la validité, ne le fut pas au point de vue de l'efficacité

tion avait disparu. Mais nous ne dOl1tons pas que la loi des

de la mancipation.

XII Tables ait visé aussi la mancipation. A la vérité, nous ne

AdmeUre qu'une vente non exécutée de la part de l'acheteur

pouvons appuyer ccUe opinion

SUI'

des textes. Ceux qui ont été

pùt produire les effets que la vente solennelle n'entraÌnait

invoqués (L. 43 § 2, D., De adq. r. cl., et L. 25 § 1, De llsu(r.)

naguère qu'après une exécution réciproque, c'eùt été modifier

ne nous semblent pas sans réplique. Mais nous pouvons argu-

radicalement la nature de l'acte, en faire un moyen abstrait de

menter du moins de la généralité cles termes employés par les

trans[érer la propriété. C'est bien un pareiI moyen que la plu-

jurisconsultes qui permet de supposer que la décision des

part des auteurs voient aujourd'hui dans la mancipation, mais

XII Tables était générale(v. L. 53, D., De contro emp., XVIII, 1).

c'est ce qu'elle ne devint pas dans la réalité.
La production des effets de la mancipation resta, dans la

Plusieurs critiques lisent dans le texte précité des Institutes :
«

quod cavetur ex lege, etc. ». Si celte leçon était exacte, on

seconde période de son histoire, sllbordonnée au paiement réel

pourrait 1'entendre en ce sens qlle Ies XII Tables avaient parlé

du prix de la vente.

de la mancipation et que cette décision fut étenJue à la tradi-

-
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tion par une interprétation postérieure. Mais ce n'est là qu'une

texte ne nous indi.que pas que les XII Tables s'en soient occu-

conjecture.
Voici qui est plus décisif. La mancipation était, à l'époque

pées.
En règle générale, le paiement (nous ne parlerons pas de la

des XII Tables, le procédé , d' aliénation de beaucoup le plus

satis(actio qui n'a, à notre point de vue , aucun intéret spé-

i mportant, et l' on ne comprendrait guère que le législateur

cial) devait préceder la mancipation. C' était l'ordinaire chez

IV e

siècle

les Romains de recevoir le prix avant de livrer la chose, mais il

de Rome le paiement imaginaire avait fait son apparition dans

n'y avait là absolument rien de nécessaire et cet ordre était

la vente à crédit, et les décemvirs durent prévo.ir que l'intro-

fI'équemment interverti (1).

l'eùt laissée en dehors de ses prévisions. Déjà avant le

duction de la monnaie frappée allait rendl'e générale cette façon

Lorsque cela avait lieu, le transfert de la propI'iété rétro-

de procéder. Si meme la transformation du système monétaire

agissait-il au moment de la mancipation? NOl1S serions porté à

fut une de leurs prel11ièl'es réformes, la généralisation du paie-

le croire; cependant la question est discl1tée, et comme on

ment par le rauduscu!z17n devait ètre un fait accompli lors-

invoql1e des deux cotés de très bons motifs, que d'autre part

qu'ils eurent à s'occuper des actes d'aliénation. Dans l'un

nos sources sorit muettes, nons n' oserions rien affirmer SUl' ce

et l'autre cas ils durent s'inquiéter ' du changement important
subi par la vent.e per aes et libranz . Deux moyens s' offraient à

point (2).
L'efficacité de la mancipation dépendant du paiement du

eux pouI' sauvegarder les intérets du vendeur menacé de perdre

prix on voit que, loin d'etre devenue un moyen abstrait de

à la fois et la chose et le prix : ou bien entourer la c.réance du

transférer la propriété, la mancipation reste après les XII Tables

prix de garanties très fortes, ou bien décider que la propriété

une partie d'une vente immédiatement réalisée, et à la vérité

ne serait pas transférée si le prix n'était pas payé. Ils s'arrètè-

la partie la plus importante, car elle est dans la forme une vente

rent à ce dernier procédé, qui leur parut le plus efficace et le

complète, et matériellement il ne lui manque que le paiement

plus conforme à la raison naturelle.

du prix. La décision des décel11viI's sur le transfert de la pro-

En l'adoptant, ils n'innovèrent pas : les memes éléments qui
étaient autrefois nécessaires à l'aliénation restaient exigés, seulel11ent l'un d'eux, le paiel11ent, se faisait maintenant en dehors
de la l11anCip;ltion.

priété sert de lien entre ces deux parties, maintenant séparées,
de l'ancienne yente per aes et libram.
Malgré sa transformation, la mancipation retient assez de la
nature de la vente pouI' etre assimilée à celle-ci dans le langage

Il peut arriver cependant que, sans payer immédiatement le

courant bien longtemps après que cette transfol'mation fut un

prix, l'achetellr fournisse au vendeur des sùretés telles qu'elles

fait accompli ; c'est ainsique l' on pouvait dire : « Si pro-

équivaillent an paiement. Dans ce cas, le transfert de propriété

» prium est quod libra mercatus et aere est

»

(Horace, Ep. II,

serait immédiat. Les suretés que nous indique Justinien ne
sont certainement pas celles des XII Tables, mais ce n'est pas
une raison de douter que le principe meme fut admis par l'ancienne législation.
Ql1ant à la dernière hypothèse prévue par les Institlltes, le

(1) V. L. 5 § 15, D., XIV, 5; L. 38 § 2, D., XL, 12; L. 19 § 3,'D., 18,
i, etc.

(2) V. En faveur de l ~ rétroactivité, Leist, Mancipation, § 31. Contra)
Bechmann, Der Kauf, § 22.

-
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2, v.158); « Emtiones quae mancipii sunt» (Pline, H. N., XXXIII,
13); « Per assem et libramemere » (Suétone, Auguste, 64).
Cependant, à partir du moment

OÙ

l'admission du paiement

imaginaire a enlevé à la mancipation son caractère primitif, une

187-

Dans un autre passage du meme auteur l'opposition entre
l'emere et le mancyJare apparait encore.
cc Ac suo periculo is emat qui eam mercahitur:
Mancupio neque promittet) neque quisquam dabit

notion nouvelle va prendre de l'importance; c'est celle de la
vente consensuelle. Le concours de volonté sur l'échange de la

De meme dans la lIfostellaria (V, I,

V.

»

(Persa, IV, III, 520
[et s.].

1060 et 1066)

chose et du prix, s'effaçait autrefois devant sa réalisation ÌmméTHEUROPIDES ...................................... (Dixit)
Neque se hasce aedeis vendidisse) ileque sib'i argentum datum.

«

diate, il était bien toujours le principe qui vivifiait l'acte tout
entier, -mais il restait dans l'ombre. Maintenant que la vente
per aes et libram s'est séparée en deux parties, il ,\pparait avec

0

«

plus de clarté. Son importance tl~éorique s'accroit, c'est lui

TRANIO ... Vel hominem jube aedeis mancupio poscere

l),

qui donne à ces deLlx parties une certaine unité. Absorhée

Enfin, dans le TrÙllllnlJlllS, la mancipation d'un coté, le

autrefois dans la notion du I7zancipare celle de l'emere s'en

paiement de l'autre sont rapprochés comme les deux actes

dégage peu à peu.

d'exécution de la meme vente :

La mancipation prend alors un aspect nouve.auo Par opposition à la vente, elle se montre comme sa réalisation unilatérale
de la part du vendeur, tandis que le paiement est sa réalisation
de la part de l.' acheteur.

« STASIMUS. Minas quadraginta abscepisti a Callicle,
Et ille aedeis abs te abcepit mancupio.
PHILTO. PoI, opino~, adfìnis noster ~edeis vendi di t » (II, IV, v. 376 et s.).

Que la vente ait été reconnue comme un contrat obligatoire

Dans un grand nombre d'actes de vente ou de donation, on

plus tot ou plus tard, peu importe. Ce qui nous intéresse c'est

trouve également la mancipation il coté de la vente comme son

de voir l'idée de vente devenir dans une certaine mesure anti-

exécution de la part du vendeur : emit mancl]Jioque accepit.

thétique à celle de mancipation.
Cette conception de l'acte solennel comme mode de réalisation unilatérale de la vente apparait dans Ies textes.
, Ainsi dans le CUl'culio de Plaute (IV, II) l'esclave est déjà

Nous
011

~n

avons déjà cité. Il y a également au Digeste des textes

la tradition est indiquée avec le meme caractère, mais

011

le

jurisconsulte avait certainement parlé de la mancipation.
Ainsi, nous nOLlS trollvons en présence d'une institution à

vendue et li vrée, le prix payé, lorsque le vendeur propose de

double face. Tantot la mancipation se présente à nous comme

f-aire la mancipatlon pour augmenter les sùretés de l'acheteur
en cas d'éviction :

une vente, tantòt comme un moyen de réaliser cette vente. De
la vente elle' a la forme et l'effet obligatoire (Q,uctoritas), et
d'un autre coté son pouvoir de transférer la propriété en fait,

Lyco. Memento promisisse te, si quisquam han c libe rali
Causa manu adsereret, mihi omne argentum redditum iri,
Minas triginta. CAPPADOX. Meminero ........ .
CURCULIO. Et conmeminisse ego haec volam te.
CAPPADOX o Memini, et mancupio tibi dabo »0
c(

l)our le vendeur, un moyen d'accomplir pour sa part la convention de vente, Suivant que l'on se phlce à l'un ou il l'autre
de ces points de vue, on la voit sou s le premier ou sous le
second de ces aspects.

-
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Par ce 'q ui précède, on aperçoit combien est erronée l'idée

189-

que l'on se fait d'ordinaire de la nature de la mancipation,

uno, les memes éléments se retrouvent : prix de vente (seste/'-

combien l'on est loin de la vérité lorsqu'on nous la représente

tius nlllnmus unl.ls) et l'a uclusculllln , qui le représente. La seule

comme un procédé abstrait de transfert de propriété indépen-

différence, c'est qu'ici le prix de la vente n'est qu'une somme
dérisoire, eu égard à la valeur de l'objet. Il figure d'ailleurs

dant de toute cause juridique Qaliénation.
Cela est si peu exact que, non seulement la mancipation
exige une cause d'aliénation, mais encore cette cause doit etre

toujours dans la formule et il est censé avoir été ou devoir etre
réellement payé.
C'est donc dans la vente seule qn'apparaìt tout d'abord le

d'une nature déte~'minée. La mancipation ne peut sel'fJil' qu'à

changement, et l' on conçoit qu'une pareille vente puisse exis-

l'exécution d'une fJente.

Ainsi formulée, cette proposltIon paraìtra peut-ètre paradoxale. Et cependant elle est juridiquement très exacte. Mais,

ter indépendamment de tonte mancipation. Nous en pouvons
citer les exemples suivants :

hàtons-nous de le dire, la pratique trollva le moyen d'élargir

1° Ventes de fonds provinciaux alltorisées par la loi agl'aire

singulièrement la sphère théorique d'applieation de la mancipation.
'

de 643, ligne 66 ;
2° Vente tl'ans Tibel'im d'un homme libre : « P. Cornelius

Ce fut en recourant, dans tous les cas où la cause véritable
de l'aliénation était autre qu'une vente, à une fJenditio nUI7ll/ZO

»

» in conspectll tironum l'es salnberrimi -exemi)li f<:tcta est: nam
»

uno.

Par ce détour, on arriva à employer la mancipatio~ COllll/Ze
si elle eut été un mode général de tl'ansfert de 1a propriété,

mais le fait seuI qu' on ait dù y recourir montre bien qu'elle ne

Nasica .•. et D. Jun. Bruto consulibus delectum habentibus,
C. lVIatienus accusatus est apud tribunos plebis, quod exer-

» citum in Hispania deseruisset : damnatusque, sub furca diu

» virgis caesus est, et sestertio nummo ven'i it » (T .-Liv., Epit.,

I, 55. Aelele Val. Max., VI, 3, 4);

,3° « Super alias donationes amplissima praedia

l'était pas.

Nous avons déjà rencontré la mancipation nlllJ21/Z0 uno au
cours de nos explications, mais il ne sera pas hors de propos
d'y revenir ici.
Il faut d'a1?ord se bien pénétrer de l'idée que la mancipation
n1l7JZ1JW uno n'est pas une espèce particulière de mancipntion.

~x auctioni-

» bus hastae nummo addixit » (Suét., Caesar, 50).
« Ecquis est ex tanto populo, qui bona C. Rabirii Postumi
»

nummo sestertio sibi addici velit »? (Cic.,

Pro Rabir.

Post., 17);
4° « ....... Quidam ergo remedii loco recte putaverunt intro-

Dans la mancip~tion accomplie en exécution d'une vente

»

ducendllm, ut vel locet lumc uSllmfructum mulieri maritus

matérielle et sérieuse, il faut distinguer avec soin, d'une part,

»

vel venclat nummo uno, ut. .... perceptio ..... fruetullm ad

le prix réel qui a été ou qui sera payé en dehol's de la solennité
et don t le montant est seulement indiqué dans la formule,

» l11ulierem pertineat

»

(L. 66, D., De jUl'e dot., XXIII, 3).

On remarquera qne clans ce texte il est question d'une loca-

d'autre part le l'audllsculum qui, dans la solennité, r~présente

tio :nlllnlllo uno. On en trouvera un autre exemple dans Valère

ce prix pour qu'un semblant de pesée e't de paiement conserve

Maxime, V, 2, 10.
Nous nous bornons à citer ces exemples et nons revenons

à l'acte sa symétrie originaire. Dans la mancipation

nlllJlllZO

à la mancipation.

-

-
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Comment a-t-on pu admettre qu'une renelitio nlllntno uno pùt
servir de base à l' opération per aes et libram P Une pareille
vente n'a évidel11ment de la vente que l'apparence. Elle ne peut
ètre raisonnablement employée que OÙ il existe une autre
cause d'aliénation; c'est donc un acte simulé.
Or nous avons des textes qui déclarent qu'une vente simulée
est une vente nulle :
« Contractus imaginarii etiam in emptionibus juris vinculum

191 -

entre la chose et le prix. On se contenta de cette validité formelle, extérieure, et l' on ferma les yeux sur la simulation.
On avait ainsi un moyen d'employer la mancipation comme
un mode général d'aliénation.
Mais nous avons dit qll'il était indispensable de donner pour
base à la mancipation une vente apparente chaque fois qu'elle
ne servait pas à accomplir une vente véritable. Il nous reste à
le démontrer.

non obtinent, cum fides facti simulatur non ' intercedente

Nous avons des textes décisifs en ce qui concerne les dona-

» veritate » (L. 54, D., De o. et act., XLIV, 7). « Si donationis

tions et les aliénations fielllciae causa. Tous les instruments

»

»

cau~a, venditionis simulatus contractus est, emptio sui d~ficit

» sllbstantia » (L. 3, C., De contI'. empt. IV, 38. Aelele LL. 12,

XXXIX, 3; 16, L, 17; 6, XLI, 6; 55, XVIII, 1 an Digeste).
Il faut nécessairement qne dans notre hypothèse on ait admis
la validité de la vente simulée.
Nous avons à cet égard un premier point d'appui dans les
exemples que nous avons cités de renelitiones nunllno uno sans
mancipation. Ils nous montrent que dans certains cas on admettait la validité de ces ventes conclues pOlU' un prix d~l'isoire ; on
a bien pu dès lors l'adl11ettre aussi dans le cas de mancipation.
C'est qu'en réalité le principe que les textes précités du
Digeste nous présentent comme absolu ne l'était pas. Il n'appartenait pas à l'ancien droit civil, et la j urisprudence, qui avait
su le dégager, ne se faisait aucun scrupule de le laisser de còté
lorsqu'elle y était invitée par quelque utilité pratique .
Cette utilité se présentait en notre matière. Pour étendre
l'emploi jugé avantageux de la mancipation en dehors des cas
Oll il existait une vente réelle, il fallait lui donner pour base tine
vente apparente. La fixation d'un prix fictif mais à peu près
équivalent à la valeur de la chose ayant des inconvénients, on
fut amené à prendre uniformément comme prix de ces ventes

d'actes de ce genre qui nous sont parvenus portent l'indication
du seslertills caractéristique de la vente

uno. Nous

avons eu l' occasion de citer les plns' importants.
Mais on a nié ql1'il fùt nécessaire de recourir à cet expédient
toutes les fois que l' opération comportait au ' profit de l'aliénateur quelque équivalent, et n'était pas à titre gratuit (1). Ainsi
pour les m~ncipations elotis, per1JZutationis, transactionis, etc.
causa, il n'eùt pas été nécessaire de conclure d'abord une
vente

lllllnlnO UllO.

L'existence de la causa réelle (et son indica-

tion dans la formule) eùt suffi pour assurer à la mancipation
son effet translatif de propriété.
Nous n'avons aucun exel11ple anthentique de ,l11ancipations de
ce gel1l'e aree renelitio lllllnlJlO uno, mais on ne peut tirer de ce
fait aucun argument, car il ne nous est parvenu non plus aucune
illdication, uucun

instrUJ;nel~t

de mancipation elotis, permlltatio-

nis, etc. causa faite sans une pareille renelitio. Cette absence
de docllments n'a rien de surprenant. Le nombre relati'vement
considérable d'actes de donation qui nous sont parvenus tient
~l cetté circonstance heureuse que ces libéralités nécessitaient

la confection d'un instrnment écrit.
Nous savons d'ailleurs que la renelitio nummo uno pouvait

apparentes le sestel'tius lllllnmus unus. Une pareille vente était
valable en la forme, le droit n'exigeant aucune équivalence

lUllJl77W

('1) Huschke, Flav. Syntr. instr.

-
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etre employée inclépendamment de toute idée (le libéralité :

l'al d'aliénation. Puisque cette dernière proposition est certai-

nous avons cité de semblables renclitiones sans mancipation

nem.e nt fausse (ce qui se passe en matière de donations en est

dans des cas où il n'y avait évidemment pas de donation, et

la .preuve),

no~s

pouvons affirmer qu'une

ve~te

doit toujours

l'on ne voit pas pourquoi il n'aurait pas pu en etre de meme

eXlster, au mOlllS en apparence, à la base de la mancipation,

lorsque la renclitio servait de base à une mancipation.
Rien dans la nature des conventions d'échange, de transac-

quelle que soit d'ailleurs la cause réelle de l'aliénation.

tion, etc., ne justifierait cette exclusion; au contraire, s'il était

venus, la cause du transfert de propriété, lorsqu'elle est autre

Dans plusieurs des actes de mancipation qui nous sont par-

permis de revetir une libéralité de la forme d'une vente, à pllls

qu'une vente, figure ·à còté du nummus unllS. La fréquence de

forte raison pouvait-on en revètir une convention qui offraità

c,ette indication nous porte à croire, sans que nous pui.ssions

l'aliénateur quelque utilité capable de compenser la perte de sa

l, affirmer, qu'elle figurait aussi dans la formule prononcée par

chose. C'est ainsi que la Donatio Flcwii Syntr., qui est plutòt

l acquéreur. C'est là certainement un signe de décadence dans

un « negotium mixtum» (1) qu'une véritable donation, fut réalisée par une mancipation basée

SUl'

une vente nUlnlJW uno.

l'histoire de l'institution, une preuve que l'on commencait à
pe.rdre de vue la véritable nature

d~

l'acte que

1'011

accon~plis

Mais il faut alleI' plus loin et dire que toutes les fois que la

salt. La mention simultanée de la cause réelle d'aliénation et

cause d'aliénation ne comportait pas l'indication d'un prix

de l'emptio nzllnmo uno implique contradictlon, mais elle mon-

effectif, il fallait recourir au nwnmus llnus. Cela résulte a (01'-

tiori de ce qui avait lieu pour les donations. Si, en effet, la
nécessité d'une vente comme base de la mancipation n'avait

tre en meme temps l'importance essentielle qu'ayait du avoir
à un moment donné, pour la possibilité de la mancipation
l'existence d'une vente.
'
'

pas été absolue, c'est dans la matière cles clonations qu' on eut

Voyons maintenant quelle influence la vileté du prix dans la

dl1 songer le moins à l'introduire, car la clonatiop est précisément l'antithèse de la vente. Et qu'on ne dise pas que, dans

vente nummo uno va avoir sur les effets de la mancipation à
laquelle cette vente sert de base.

les autres contrats à titre onéreux, la charge imposée à l'ache-

10 L'actio auctoritatis est donnée au double du prix de vente.

teur est l'équivalent du prix dans la vente. Il n'en est rien.

La valeur de ce prix étant insignifiante, l'efficacité de l'actio

Admettre cette équivalence, c'est nier précisément qu'une

auctoritatis devient illusoire. Pratiquement on ne l'intentera

vente soit nécessaire, c'est dire que ·toute cause d'aliénation

point. Le magistrat ne le permettrait meme pas . L' obligation

suffira pour servir. de base à la mancipation. En effet, si la

de garantie, n'ayant plus de sanction, cesse vraimeIit d' exister '
0

mancipation, soit à raison de sa · forme, soit à raison de son

.2 Le transfert de la propriété dépend du paiement <ILI

prix~

origine, exige une cause d'aliénation particulière, cette. cause

~l la vente a été faite nlllnmo uno, ce paiement penI toute

ne peut etre qu'une vente; si une cause d'une autre nature

lmportance. Le transfert de propriété sera immédiat et le juge

peut suffire, c'est que la mancipation ne se ratta~he à la vente

n'aura pas à se préoccuper de savoir si l'acheteur a réellement
remi~ au vendeur le sestertius nummus llnus.

que par son aspect extérieur, c'est qu'elle est un procédé géné-

Constatons enfin que la vente numnw uno elle-meme n'est
(1) Huschke, Flav. Syntr. instr.

qu'une pure formalité qui a pour but de permettre l'emploi de
Dr rom. Th.

13

-

-
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la mancipation sans contredire en apparence la natllre de cet

I. Depuis l'origine jusqu'à la réforme monétaire (établisse-

acte. On ne se d.onnera pas la peine de la conclure. L'indica-

ment du système de l'as libraI), la mancipation est une vente

tion du

solennelle immédiatement réalisée par la prestation de la chose

nUI71171llS lll7llS

Ainsi le

dans la formule suffira.

llllmmllS unllS

~I

dégage la mancipation des liens qUI

et du prix.

la vente et lui permet de jouer le role d'un

II. Dans une seconde période, la mancipation reste la mème

mode formel d'aliénation quoiqu'au fond elle ne le soit pas, ce

en la forme, mais un cles éléments de la réalisation de la vente,

qui apparaìt clairement lorsqu'elle a pour base une vente réelle

le paiement dll prix, se séparede la solennité. La mancipation

et sérieuse.

devient ainsi pour le vendeur un moyen de transférer la pro-

l' attachaient

A l'époque classique, les emplois de la mancipation comme

priété de la chose vendue. Elle conserve d'ailleurs l'effet obli-

moyen abstrait de transférer la propriété sont nombreux et

gatoire de la vente (allctoritas) ,e t son efficacité reste subor-

importants, ils voilent peut-ètre un peu trop, aux yeux des

donnée au paiement du prix. Ce qu'est la mancipation dans

jllristes, la nature véritable de cet acte. Bien plus soucieux des

cette période, elle le l'estera jusqu'à sa disparition, lorsqu'elle

hesoins de la pratique que des subtilités de la théorie, les juris-

sera faite

SUl'

la base d'une vente ~éritable.

consultes s'arrètent au role extérieur de la mancipation sans se

III. A une époque incertaine, mais vraisemblablement pos-

préoccuper d'en pénétrer l'essence. Ainsi s'explique la méprise

tél'ieure à Plaute, on . commence à employer couramment la

des interprètes modernes qui ont cru trouver dans la manci-

mancipation en dehors de toute vente réelle, en lui donnant

pation un pur mode de transfert de la propriété, indépendant

pour base une renditio nllmmo uno ..

de toute cause juridique d'aliénation autre que lavolonté des

A partir de ce moment, la mancipation tend à devenir un

parties qui d'ailleurs ne peut manquer, gràce à la forme de

moyen abstrait d'aliénation', un mode formel de transférer la

l'acte. Sans doute la mancipation semble indépendante de

propriété. A l'époque clas~ique, cette transformation est réali-

toute causa, mais c'est uniquement parce qu' on prend soin de

sée en pratique, gl'àce à l'emploi des renditiones nummo uno,

lui donner pour base une causa toujours la mème, réelle ou

causes apparentes d'aliénation qui l'endent la mancipation

apparente, une vente. Gaius, qui nous a fourni

la mancipation

indépendante de toute cause réelle. Peut-ètre . mème va-t-on

desrenseignements d'ailleurs si précieux, n'a pas peu contribué

jusqu'h permettre d'indiqller cette dernière dans la formule,

à accréditer l'erreur commune. On n'a pas toujours assez tenu

pour des 1110tifs d'utilité pratique. Mais, théoriquement, la

compte de cette particlliarité qu'il parlait de la mancipation à

nature de la mancipation n'a pas varié . depuis la pr~mière

propos de son application au droit des personnes, c'est-à-dire .

transformation qu'elle a subie, elle reste toujours une p07'tion de

d'une m~tière oÌl, à l'époque classique, elle ne jouait qu'un role

rente solennelle i/JZ71zédiatement réalisée dont les effets sont,

de parade et, comme les acteurs du théfltre antique, cachait

pourvu que le prix soit payé, un transfert de propriété et une

sous un masque sa véritable physionomie.

obligation . de garantie. La mention du nlllnmllS llnus reste

SUl'

Si maintenant nous voulons résumer en quelques lignes les
notions que nous avons acquises

SUl'

la nature de la mancipa-

tion, nous arrivons aux propositions suivantes :

comme un témoin de la nature de la mancipation, nature qui
se révèle plus clairement encore 101'sque l'acte per aes et libl'am
sert à réaliser un,e vente véritable.
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