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AVANT-PROPOS 

Ce second volume de mes Mélanges de droit romazn 

contient, comme l'annonçait l'avant-propos du premier, 
publié en 1912, les principaux: travaux: écrits par moi sur 
le droit privé romain et sur sa procédure. 

Les plus anciens sont les trois articles qu'e j'avais publiés 
dans la Nouvelle Revue historique de Droit en 1882, 1883 
et 18ts4, sur 't'action auctoritatis, les stipulations de 

garantie et la garantie d'éviction dans la venteconsensuelle 

et que j'ai déjà rassemblés dans un petit volume depuis 
longtemps épuisé sous le titre commun d'Étalles histo

riques sur la formation du système de la garantie d'éviction 

du droit romain. 

, Mon intention première était de les faire SUIvre d'à 

peu près tous les autres travaux que j'ai depuis écrits sur 

le droit privé romain et sur sa procédure, en particulier 

dans la Nouvelle Revue historique de Droit] mais aussi dans 
d'autres recueils. Mais une annex:ion à laquelle je me :mis 

décidé lors de la réimpression de mes articles sur l'action 

auctoritatis, celle d'un travail méthodique sur les docu

ments dans lesquels peut aujourd'hui s'étudier le système 

de l'auctoritas, qui fait encore présentement défaut et qui 

n'occupe pas dans ce livre moins de 150 pages, m'a forcé 
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à d'autres amputations afin de ne pas donner à ce second 

volume des dimensions trop exagérées. 

En profitant de ce que l'on peut aujourd'hui trouver aux 

pages XI-XII du tome 1 des Études qui m'ont été offertes par 

mes anciens élèves, le 26 octobre 1882, une bibliographie 

complète de mes publications juridiques arrêtée à ce jour, 

j'ai pu me borner à réimprimer ici, àla suite de mes Études 

sur la garantie d'éviction et de mon h'avail nouveau sur l'auc

toritas et l'action autoritatis, mes deux éludes anciennes 

sur le droit privé et la procédure, dont la réimpression 

a paru la plus opportune, un travail sur les actions noxales 

publié en 1887 et en 1888 dans la Nouvelle Revue historique 

de Droit, et une étude sur les jurés à l'action d'injures, 

insérée en 1907 dans un recueil de Mélanges offert à mon 

cher et regretté maître M. Gérardin. 

Comme dans mon tome l,j'ai indiqué, pour les réimpres

sions, les pages des éditions précédentes, qui sont notées, 

en marge, pour les premières impressions, en marge et 

entre crochets pour les tirages à part, avant tout afin de 

permettre d'utiliser les renvois qui leur ont été déjà faits 

dans la littérature existante. En outre, sans prétendre 

mettre les travaux rassemblés ici absolument au courant 

de l'état présent de la science, nous avons essayé d'y relever 

les publications les plus importantes survenues depuis 

l'époque de leur apparition par des notes qu'on trouvera 

distinguées par des crochets, au corps du texte des articles 

ou dans les notes. 

Enfin, toujours comme noh'e tome l, ce tome II se 

trouve complété par deux tables alphabétiques des matières 

et des textes cités et par une table générale des matières. 

Paris, 20 décembre 1922. 

1. ÉTUDES HISTORIQUES 

SUR LA FORMATION DU SYSTÈME 

DE LA GARANTIE D'ÉVICTION 
EN DROIT ROMAIN 

GIRARD. 1 
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PRÉFACE 

Ces études ont d'abord paru à d'assez larges inter

valles dans la Nouvelle Revue historique de droit (t). 
Leur mode primitif de publication excusera, je l'es· 
père, certaines redites, certaines irrégularités de com

position qu'il ne permettait pas d'éviter . Je ne croi,. 

pas, en revanche" qu'il ait nui à l'unité du point dp 
vue duquel j'ai étudié mon sujet. 

La théorie de l'éviction a, dans son aspect définitif. 

dans celui sous lequel elle se présente à l'époque d!1 

dernier épanouissement du droit romain, déjà été chez 

nous très savamment et très complètement appro
fondie. J'ai voulu chercher comment elle s'est consti
tuée. 

C'est pour cela que j'ai dû beaucoup insister sur des 
particularités qui, dans un tableau d'ensemble, pour

raient à peine être notées. C'est aussi pour cela que 

je n'ai eu rien ou presque rien à dire de certaines des 

controverses classiques qui tiennent habituellement le 

plus de place dans les études sur la garantie. _ Ces 
questions ont leur importance. Mais elles ne se ratta

chent pas sérieusement à l'histoire de la garantie. Or 
mon sujet était d'ordre purement historique. 

(1) Numéros de mars-avril 18112, septembre-octobre 1883, jUlIlel
août 1884. 
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Je ne pense pas qu'il en fut pour cela moins digne 
d'intérêt. En droit comme en toutes choses, ce n'est 
que par une évolution d'une lenteur infinie. au prix 
d'efforts patients et multiples que l'Humanité est par

venue aux notions, bonnes ouniauvaises, qui semblent 
aujourd'hui les plus si mples. On ne le conteste plus 
guère désormais pour l'histoire de la Famille ou celle 

de la Propriété. On est plus porté à l'oublier pour la 
matière des Obligations. Le développement n'y a ce

pendant pas été m~ins difficile, les transitions n'y ont 
ét.é ni moins pénibles, ni moins nombreuses. La théorie 
romaine de l'éviction qui, d'un régime de garantie 

très analogué à celui du Code civil, nous permet de 
remonter jusqu'aux · origines mêmes du Droit, jus

qu'aux idées de composition pécuniaire et de ven
geance privée, n'en est peut-être pas un mauvais exemple . 

.) -' 

. . 
. 1. HISTOIRE DE LA GARANTIE n'EVICTION, L 5 

CHAPITRE 1 .. f80[fJ 

L'ACTION AUCTORITATIS 1 

Dans le droit moderne, particulièrement sous l'empire 
du Code civil et des législations qui s'en rapprochent, la 
vente est un contrat qui produit deux ordres d'effelsbien 
distincts. Le simple accord des volontés y fait passer la 
propriété de la tête du vendeur sUr celle de l'acheteur en 
même temps qu'il fait naître des obligations réciproques 
à la charge des parties. Le contrat de vente est chez nous 
à la fois générateur d'obligations et translatif de propriété. 

De ces deux fonctions réunies dans la vente moderne, 
la vente consensuel1e du droit romain, celle du droit clas
sique et des compilations de Justinien, n'a que la première : 
elle ne constitue pas de droits réels, elle ne produit que 
des obligations, celle de payer le prix pour l'acheteur, 
celles de délivrance et de garantie pour le vendeur. 

MaiiS si l'on remonte plus haut dans le passé, si l'on va 
jusqu'aux commencements juridiques de Rome, on y peut 
trouver une autre vente qui est l'antithèse de celle du ' 
droit classique, dont la fonction normale est non plus de 
créer des obligations, mais de transférer la propriété: c'est 
la mancipation, acte solennel fait à l'aide de la balance et 
du métal en présence de cinq citoyens, qui n'est plus à 
l'époque de Gaius et d' Olpien qu'un simulacre de vente, 

(1) Nouvelle R.evue historique de droit français et étranger, VI, 1882, 
pp. 180-218. 
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i~aginaria vellditio où la pesée du métal et l'appréhen
SIOn de la chose ne sont plus alors que des symnoles mais 

, , ' 
ou, comme a peu près partout, la fiction dut commencer 
par être une réalité; qui dut être d'abord une vente vér'i
table faite au comptant d'une chose déterminée--contre un 
certain poids de métal. 

Cette vente primitive est de sa nature une opération 
immédiatement finie,_ réalisée en un trait de temps, sans 
qu'i~ subsiste aucun lien juridique entre les parties. Elle 
est de toute évidence génératrice de droits réels. et il sem
ble à première vue qu'eUe ne peut être que cela, qu'il ne 
peut y être question de faire naître des obligations; car il 
n'y a de mancipation que si l'acheteur a versé son 
prix bien pes'é en même temps qu'il s'est empué de la 
chose, et, du moment que la mancipation est accomplie 
l , ' 
. acheteur ne peut plus être tenu de payer un prix qu'il a 
déjà soldé ni le vendeur de livrer une chose qu'a déjà 
l'acheteur. ' 

Etcependant, dès cette époque, dès la période histo'rique 
où tout ce qui fut plus tard mensonge est encore vérité, 
où la pesée du métal ne se distingue pas du paiement du 
prix, où la délivrance se confond avec l'appréhension 
solennelle faite par l'acheteur, on peut concevoir et les 
textes nous montrent une certaine obliO'ation pesant sur o ' 
le vendeur. L'acquéreur court déjà le risque de perdre, en 
traitant avec un non -propriétaire, à la fois la chose et le 
prix. Le péril d'éviction existe déjà, et, de même que dans 
la vente consensuelle l'acheteur' évincé a contre son ven
deur soit l'actionempti en réparation du préjudice, soit l'ac
tion ex stipulatu duplae en restitution du double du prix, 
l'acquéreur par mancipation a, dans des .circonstances ana
logues, une action au double contre l'auteur de la manci
pation, action qui, fondée au temps où la mancipation 
était une véritable vente, subsiste dans celui où elle n'est 
plus qu'une vente apparente, et qui paraît porter dans le 
droit classique le nom d'aelio auetorÏlatis, 

Le jurisconsulte Paul écrit dans ses Sentences, à l'épo
que où la mancipation n'est plus qu'un mode de transférer 

i. HISTOIRE DE LA GARANTIE D'ÉVICTION, i. 7 

la propriété: au cas de simple tradition, le vendeur doit 
à l'acheteur le montant de la stipulation duplae, et cela, 
dit-il en vertu des règles du droit de son temps, quand 
bien ~ême cette stipulation que le vendeur avait le droit 
d'exiO'er n'aurait pas ét~ faite. Au cas de mancipation, con
tinue~t-il, s'il y a éviction après tradition, auetoritatis ven
ditor duplo tenus obligatur l, L'effet qui, dans la vente 
réalisée par une simple tradition, résulte de la promesse du 
double, expresse ou sous-entendue, existe, sans qu'il y ait 
besQin de supposer rien de pareil dans la mancipation. 
Du moment qu'il y a eu mancipation suivie de délivrance, 
le vendeur est, si l'éviction se produit dans des circons
tances à préciser, tenu au double par l'aetio auetoritatis 2. 

C'est cette action . qu'il me parait intéressant d'étudier. 182 [3] 

1 

Pour arriver à une notion exacte de l'action auetQritatis, 
la première chose à faire est de déterminer quel est ici 1 e 
sens technique des mots auetor, auetoritas. Le premier dic
tionnaire venu suffit à montrer dans combien d'acceptions 
les employaient les Romains . A s'en tenir à la matière 
des aliénations et de la garantie, il semble, à pre
mière vue, malaisé de leur découvrir une signification 
fixe, précise et legale. A uetor désigne non seulement 
dans les textes littéraires, mais dans les textes juridi
ques, tantôt celui de qui on tient sa propriété, tantôt celui 
qui est tenu à garantie sans avoir rien transféré comme 

(1) Paul, Sentent" 2, 17,2 et 3, 
(2) L'existence de cette action a été négligée plus que méconnue. Le 

GOU1'S de droit romain de M. Maynz, 4e édition, tome II, p. 212, est à peu 
près le seul ouvrage de langue française qui en fasse mention. Mais on n'en 
rencontre guère la négation que dans une monographie de M, E. Danz, die Auc
toritas und die annalis Exceptio ital ici Gontractus, 1876, et cette opinion, 
n'a pas troU\~é d'écho, M. A , Pernice, Ieniür Literaturzeitung, 1877, p, 212, 
fait remarquer avec raison qu'il faudrait pour la rendre soutenable, com
mencer par supprimer notre passage de PauL J'aurai d'ailleurs occasion 
de citer plus loin un certain nombre de textes qui prouvent que l'action 
auctoritatis existe indépendamment de toute clause spéciale de la mancipa
tion et par conséquent à plus forte raison qu'elle existe, 
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da~~ la qualification d'auetor secundus! appliquée au 
fideJusseur, tantôt enfin l'individu qui en assis te un autre 
con~re .une .revendication. L'expression Auetoritas a plus 
de sIgmficahons encore. Elle désigne parfois l'acte du ven
deur qui prend fait et cause pour son acheteur inquiété 
com~e ~ans .la f?rm~le tech~ique auetoritatem defugere 2, 

P~;f?IS, 1 obhgah~n a garantIe qu 'il assume pour le cas 
d eVlCtlOn (auetorl./atem promittere ou auetoritatem contra
here), parfois le droit à cette garantie (A uetoritatem stipu
tari) 3; d'autres fois elle s'applique aux modes dérivés d'ac
quérir . la p~opriété qui mettent en jeu la théorie de la 
garanhf\ VOire même à certains modes d'acquérir dont la 
nature exclu.t t,oute idée de ~arantie : c'est ainsi que dans un 
p~ssag~ de CI,cer~n les mots Jure auetoritatzs placés, au cours 
dune, en~meratIOn des sources de la propriété, entre jure 
heredztarzo, d'une part, jure maneipi,jure nexi, de l'autre, 
~e. peuven~ guère s'entendre que de la prescription acqui
SItIve, de 1 usucapion '. 

Mais parmi toutes ces acceptions, la plus ancienne et 
par conséq~ent ~e~le qui convient le mieux à l'antiquité 
de notre sUjet doIt etre la plus simple, la plus concrè te la 
plus v?isine de l'.étymologie augere, augmenter, accroî~re, 
co~ple~er, parf~Ire. ?r, d~ns c:tte langue simple et con
cret~, 1 ~uetor n est m celUI qUI transfère la propriété, ni 
celUI ~UI e.st tenu à garantie; c'est celui qui intervient dans 
une SItuatIOn pour compléter, fortifier, c'est-à-dire , dans 
notre cas, celui qui assiste l'acquéreur dans le procès en 

(1) Ulpien, D" 21 , 2,4, pl", 

(2) Plaute, Poen" 1, 1, 19; Térence, Eunuch., 2,3, 98 ' Cicéron Pro Sulla 
U, 33. V. aussi Julien D . 21 2 39 5 ' Paul D 45 ' 1 85 5: V l' , 
D ., 45, 1, 139,4, """ " ."" , enu elus , 

(0'3) V: pour auctoritatem p"omittere Sénéque; Nat. Quaest., 4, 3, pour 
auctor~tatem eontrahere la rubrique du titre X du livre des Sentences de 
Paul, pour auctoritatem stipulari Papinien, Fr. Vat., 10. 

(4) D,e ~arusp . resp" 7: 14 : Multae sunt domus in hac urbe, patres 
co,,!,scr,pt~, atque ha,!"d ~cw ,an paene cunctae }u"e optimo, sed. ta men jure 
prwato, Jure hered~tarw , Jure auctoritatis, iur.e man ci pi, jure nexi. Il 
y a beaucoup de controverses sur le sens du mot auetoritas dans les deux. 
phrases plus ou moins justement attribuées aux XII tables par Cicéron 
De Offieiis, l, 12, 37; Top., 4, 23. ' 
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revendication intenté contre lui, et l'auetoritas ce n'est pas 
le mode d'acquérir, ni l'obligation à garantie, mais cette assis
tance même. On ne pourrait hésiter que sur un point: on 
pourrait se demander s'il faut entendre nos deux termes de 
l'auO"mentation de sûreté fournie à l'acquéreur par l'inter
vention du mancipant au procès en revendication, ou s'ilne 
faut pas dire plutôt que c'est la mancipation qui est augmen
tée quand le mancipant non content de faire la remise solen
nelle de la chose, s'engage en outre à répondre de l'éviction 1 . 

Cette traduction aurait le défaut de supposer admise une 
opinion contestable d'après laquelle l'aetio auetoritatis 
n'existerait contre le mancipant qu'en vertu d'un enga
o'ement spécial; car, si cette action peut naître toutes les 
fois qu'il y a eu mancipation, les mancipations où elle 
peut naître ne sont pas augmentées . EUe est en outre in
conciliable avec une série de textes qui impliquent nette
ment l'idée d'une assistance judiciaire. Je cite seulement 
une formule solennelle qui, en raison de la place où la 
mentionnent les auteurs, devait faire partie du rituel de 
la revendication 2, c'est la formule rapportée par Cicéron 
et Valerius Probus: quando Ùt jure te eonspz"cio postulo 
anne fias auetor . 

Pour que, dans cette formule, auetor désignât un man
cipant qui a augmenté la sécurité de l'acquéreur en as su-

(1) A. Pernice, Marcus Antistius Labeo, l, Halle, 1873, p . 186, Com
parez E. Eck, Die Verpflichtung des Verkdufers zur Gewdhrung des 
Eigenthums, Halle, 1875, p . 7. 

(2) Cic~ron qui désigne au Pro Caecina, 19, 54, la formule : quando in 
jure te conspicio, du nom d'actio in auctorem praesentem, la cite au Pro 
Murena, 12, 21), comme une ,partie du formulaire de la revendication et 
dans le voisinage immédiat o.e la formule: sed anne tu dicis qua ex causa 
vindieaveris. Dans les notes de Valerius Probus relatives aux Legis Actio
nes, 4, les term'es : Q. I. I. T. C. P. A . F , A , = Quando in jure te conspicio 
postulo anne fias auetor suivent immédiatement, au n° 7, le n° 6 : Secun
dum suam causam; sicut dixi ecce tibi vindieta. [Le texte de Probus 
porte far que l'on peut corriger en fias ou fuas, que je crois aujourd'hui 
devoir être corrigé en fias,' que dans la première édition de ce travail j'avais 
corrigé en fuas] . V. dans ce sens O. Karlowa, Der "omische Civilprocezz 
zu!' Zeit der Legisaetionen, 1872, p. 75, - M. Th. Mommsen, Ad legèm de 
scribis et de viatoribus et de auctoritate, 1843, p, 14, rattache à tort cette 
formule à la procédure de l'action auctoritatis intentée par l'acheteur 
contre le vendeur. 

184r51 
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mant une obligation spéciale, il faudrait, d'une part, que 
Postula "Y fût non pas une sommation comme dans l'autre 
formule. de. la r~vendication : Postulo anne dieas qua ex 
causa vzndzeaverzs 1, mais une interroo-ation comme celle 
qu'eût impliquée par exemple, la fo~mule : Postula ex 
qua eausa vindieaveris, ce qui est déjà fort douteux ' il 
faud;ait d'.a~tre part qu'au lieu du présent fias, il y eu~ le 
passe juerzs"; car on ne devrait pas demander au vendeur 
s'i.l aug~en~:, ~'il fo~ti?e une mancipation qui est déjà 
f~Ite, maIs SIl 1 a fortIfiee, augmentée jadis. Notre phrase 
n est donc pas une sorte d' /nterrogatio in jure dans 
laquelle on demanderait à l'interpellé s'il a assumé une 
obligation, mais une sommation qu 'on lui adresse de faire 
un acte . On ne lui demande pas s'il est auetor, on lui 
demande de l'être, et par conséquent auetor ne sio-nifie 
pas celui qui a augmenté, perfectionné la situati;n de 
l'acquéreur au ~oment de la mancipation, mais celui qui 
augmente, amehore par son assistance. la situation du 
défendeur à la revendication 3 . , \ 

Avec le temps, les mots ont pris des acceptions nou
velles. Le terme auetorita.~ est arrivé à désio-ner au lieu 
~e ce.t a~te matériel ~t concret d'assistance da~s un procès, 
1 oblIgatIon de fourmr l'assistance, puis l'acte translatif de 
propriété à rais?~ .duquel cette obligation se produisait, 
en.fin ~oute acqulSlhon de propriété et le droit de propriété 
Im-meme. On comprend cette extension progressive autant 
qu'on comprendrait peu l'évolution contraire. Mais dans 

(1) Gaius, 4,16. 
. (2) M .. ~e~ker, Die Aktionen d. riimisch. Privatrecht, II, 18.3, p. 131 , 
ecrit preclseme~t et, semble-toit, par inadvertance (ueris au lieu de fias , 
M. Huschke, du Multa und das Saoramentum , 1876, p. 431. écrit fias. 

.(3) M. Bechmann, dans un ouvrage considérable sur la vente dont le pre_ 
mIer ~olun:e est tout entie~ consacré à la vente romaine, Der Kau( naoh 
gemetne"!"' Reoht, 1, Gesohwhte d. Hauts im rom. Recht, Erlangen 1876 
pp. 111 a 114, cite encore comme indices du rapport de l'auotoritas ave 
la p~océdure , l'expression technique auetorit.atem de(ugere antithèse d~ 
subslstere et un passage de Varron De Zingua latina 6 74 d 1'1" • ! • ' , , , uque 1 reSU1-
teraIt qu anCIennement les vendeurs par mancipation fournissaient à l'ac
quéreur des vade.<, c'est-à-dire des cautions de leur comparution J'ud' . . 
V . K 1 IClaire . 

. aUSSI ar owa, Legisaotionen, p. 75. 

1. HISTOJRE DE LA GARANTiE D'ÉVICTION, 1. 1 f 

l'acception primitive et technique, l'auetoritas est l'assis
tance fournie par le mancipant à son acquéreur. On a 
fort heureusement comparé cet aliénateur au tuteur, pour 
lequel le vieux droit emploie le même mot dans un sens 
tout à fait analogue : l'assistance que le tuteur fournit au 
pupille pour les actes les plus variés à raison de son 
inexpérience universelle, le mancipant la fournit à son 
acquéreur dans le seul acte pour lequel celui-ci ait besoin 
de ses lumières spéciales, dans le procès en revendication 
où l'ayant cause ne peut, jusqu'à prescription acquise, 
triompher qu'en prouvant le droit de son auteur . C'est 
cette assistance judiciaire . qui est l' auetoritas; quant à 
l'aetio auetoritatis, ayant le double pour objet, ce ne peut 
être l 'action par laquelle on demande cette auetoritas , c'est 
l'action qui sert de sanction au défaut d'auctoritas 1. 

Ce n'est pas là une affaire de mots. De ces notions sur 
l'auetoritas, il résulte que nous avons à étudier non pas 
une seule procédure, mais deux procédures distinctes, 
d'abord celle de l'action en revendication intentée par 
le tiers et dans laquelle l'auteur de la mancipation 
intervient pour fournir son auetori/as à l'acquéreur, puis 
celle de l'aetio auctoritatis qui pourra être intentée par 
l'acquéreur contre son aliénateur. Nous chercherons 
ensuite quel est le fondement juridique de la théorie de 
l'auelorÏlas, et enfin, après tout cela, quelle a été son 
influence sur la formation de la théorie générale de la 
garantie . 

(1) .on peut consulter sur les différents sens des mots auetor, auetorita~ 
outre les divers dictionnaires de la langue latine, les articles de M. Rei~ 
dans la RealencycZopadie de Panly, l'article de M. Humbert dans le Dic
tionnaire d: antiquités grecques et romaines de Daremberg et Saglio, et les 
ouvrages SUIvants : Huschke, Recht des Nexum, 1846, p. 180; Th. Mommsen 
Ad Zegem de scribis et viatoribus et de auctoritate, p . 8, et Romisehe 
Forschungen, I. 1864, p . 246; A. Perniç.e, Labeo, l, 186 ; Eck, Verpflichtung 
des Verkaufers, p . 6; Bechmann, Der Kau( 1 p. 110' Accarias P1"e'cis d D . ' , , , , 

e rOtt Romain, l, 3' édition, 1879, p . 344, note 3 p. 582 . note 4' II 
3' èdition, 1882, p. 457, note 1 . ' " " 

186[71 
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II 

Les circonstances dans lesquelles s'engage la premlere 
procédure sont simples. Un individu a reçu d'un autre 
une chose en mancipation, cela n'empêche pas un tiers 
quelconque de réclamer la chose en s'en disant pro
priétaire. Il intentera pour cela contre l'acquéreur en 
possession, comme il eût intenté contre l'aliénateur, 
l'action en revendication, action qu'il exercera dans le droit 
primitif selon la procédure de droit commun des Actions 
de la loi, selon la procédure du .sacramentum . 

Contre cette revendication J'acquéreur peut se défendre 
sans avoir besoin d'aucun renseignement, d'aticun avis, 
s'il a çlepuis la mancipation possédé la chose pendant le 
temps nécessaire pour l'usucapion : il triomphera par la 
preuve de faits qu'il connaît aussi bien que personne : son 
titre et sa possession. Mais il en est tout autrement si 

-187[8] l'action est intentée contre lui avant qu'il puisse prétendre 
avoir acquis la ,chose par usucapion; pour prouver sa 
propriété -et quoique défendeur, il est obligé de la 
prouver dans la procédure des Actions de la loi - il [ne 
doit pas seulement démontrer qu'il a reçu la chose par 
mancipation, il doit prouver que son mancipant était 
propriétaire, preuve pour laquelle le mancipant est 
beaucoup plus compétent que lui; c'est pour cela que le 
mancipant intervient. 

Les textes nous donnent peu d'éclaircissement sur les 
formes de cette intervention. La formule QUANDO IN JURE 

TE CONSPIClO, POSTULO ANNE FIAS AUCTOR et les mots 
Actio in auctorem praesentem par lesquels Cicéron la 
désigne sont à peu près les seuls documents, documents ' 
certes assez brefs pour laisser place aux conjectures. 

On pourrait, en invoquant la symétrie de l'évolution 
juridique des différentes civilisations indo-européennes, , 
chercher des indices dans les législations barbares. Beau
coup d'entre elles font également intervenir le vendeur au 
procès de l'acheteur et tranchent la question de l'inter-

~. HISTOIRE DE LA GARANTIE D'ÉVICTION, L t3 

vention de la façon la plus simple . Le vendeur prend tout 
uniment la place de l'acheteur au procès: l'acheteur est 
mis hors de cause et c'est contre J'auteur que se continue 
la poursuite. Dans l~s cou.tumes franques l'acheteur. pour-
suivi par le tiers faIt vemr son garant devant le trIbunal 
où il est assigné. Dans d'autres coutumes d'aspect encore 
plus archaïque, l'acheteur en voyant venir chez lu.i le 
prétendu propriétaire à -la recherche de la .ch?se,. doIt ~e 
conduire immédiatement chez son auteur qUl, s Il bent IUl
même d'autrui, conduira à son tour le revendiquant chez 
celui duquel il tient 1. On pourrait imaginer quelque 
chose d'analogue pour la vente romaine qui n'est pas sans 188[9J 
analoO'ie avec la vente barbare ~. o 

Mais par un phénomène assez fréquent, ces législations 
barbares, quoique chronologiquement plus récentes, nous 
présentent une phase de développement moins avancée 
que la pnlcédure romaine de l'âge historique le plus 
reculé. Dans ces législations il n'y a d'action du proprié
taire possible que contre un voleur; il est absolument 
normal que le vendeur prenne en face d'une telle action 
la place de l'acheteur, que celui-ci se décharge de l'accu
sation en la faisant retomber sur celui de qui il tient la 
chose. Mais, dans le droit romain le plus ancien qui nous 

(1) V. pour l'exposé de cette procédure Jobbé Duval, Etude SUI" la 
revendication des meubles, . 1881 pp. 60 et suiv., pp. 74 et 75. -
M. Élisee Reclus, Nouvelle géographie universelle, tome VI, p. 150,mon
tre d'aprè.s M. G. Kennim, Bulletin of the geographical american so.ciety, 
les mêmes' coutumes existant sous une forme encore plus primitive chez 
des populations toutes différentes, chez les montagnards du Daghestan. 
Celui qui s'aperçoit que son cheval lui a été dérobé part en armes à sa 
recherche : s'il le retrouve chez un individu qui l'a acheté, celui· ci le 
restitue et se met à son tour à la recherche de son vend~ur qui lui livre 
combat s'il est le voleur, qui part encore à la recherche de son auteur s'il 
tient lui-même d'autrui. 

(2) M. Esmein, Études sur les contrats dans le très ancien droit français, 
1883, p. 10 (N. R. H., 1880, p.664) fait incidemment remarquer les rapports 
que présentent à notre poînt de vue la -loi salique et le très ancien droit 
romain. "Disons e?- passant, écrit-il, que la vente de cette époque rappelle 
à bien des égards la vente primitive du droit romain, alors 'qu'ell e s'effec" 
tuait par une mancipation où la pesée du métal était toujours réelle et qu'elle 
ne produisait qu'une action, l'actio auctoritat-is. » 
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soit connu, la question n'est plus une question de délit, 
c'est une question de propriété, le demandeur ne se dit 
plus volé, il se dit propriétaire, et d'après les principes de 
la vieille procédure romaine, le défendeur ne peut être 
que l'acquéreur; car, d'un côté, il ne peut prendre le 
vendeur pour représentant judiciaire en présence de la 
règle: Nemo alieno nomine lege agere potest; et, d'autre 
part, ce vendeur ne peut soutenir le procès en son nom 
propre; en effet à l'affirmation de propriété, à la vindicatio 
du demandeur doit correspondre dans les Actions de la loi 
une affirmation contraire de propriété, une contravindl
catio du défendeur, et si le vendeur était propriétaire, il a 
cessé de J'être en faisant mancipation. Deux auteurs, 
M. Rudorff et M. Lotmar ont soutenu que le vendeur prend 
au procès la place de l'acheteur; M. Rudorff méconnaît 
le premier principe en faisant le vendeur figurer au procès 
comme défenseur suo nomine 1, M. Lotmar écrit précisé
ment pour contester l'existence du second 2. .. 

L'intervention du vendeur ne peut donc avoir pour 
résultat d'écarter l'acheteur du procès. Il ne le remplace 
pas, il se met auprès de lui, et rien n'est d'ailleurs plus 
conforme au sens du mot auctoritas. Reste à voir quel 
était le caractère de cette assistance. Avait-elle un caractère 
formel ou officieux? Était-elle provoquée par une véritable 
citation en justice et réalisée dans la forme d'une procé-: 
dure distincte, ou bien au contraire n'était-ce qu'un appui 
de pur fait provoqué et réalisé dans des formes quelcon
ques? 

La première opinion semblerait mieux concorder avec la 

(1) Rudorff, Z. G. R., p. 432, note 198. 
(2) Ph. Lotmar, Zur Legis actio sacramenti in rem, Munich, 1876, p. 5 

et suiv. - M. Lotmar a depuis repris la même thèse dans un autre travail 
intitulé Kritische Studien in Sochen der Contravindicatio, et elle a encore 
été récemment défendue par M. Demelius, Die Confessio im romisch. Civil
pro cess, 1880, p. 71. V. en ce sens contraire Accarias, Précis de d"oit 
,'omain, tome 11, p. 834; Keller, Procédure civile des Romains, trad. Capmas, 
1870, p. 55; Karlowa, Legisaationen, p. 73; Puchta, Cursus der Institutionen, 
g' édition, 1875, p. 472; Kuntze, Excurse über Romische Recht, 2' édition, 
1880, p. 184. 
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ph~sionomie formaliste du vieu~ dro~t et plws encore de 
la vieille procédure : on ne voIt guere figurer dans les 
actions de la loi, des personnes qui n'-y aient été appelée~ 
et qui n'-y jouent leur rôle, selon un rituel légal., A~ssl 
des auteurs ont-ils soutenu soit que 1'auctor devaIt etre 
mis en cause par une véritable vocatio in jus, soit qu'une 
fois présent au procès, il jouait son rôle propre, officiel à 
côté de l'acheteur et notamment fournissait comme lui un 

sacramentum j. . 

Cependant en ce qui concerne au moins l'in jus vocatin , 

les textes que nous avons s'entendent mieux d'un avertis
sement purement officieux que d'une assigna.tion propre
ment dite; car si quelqu'un devait assigner le vendeur, ce 
serait naturellement l'acheteur et la formule PostuLo anne 
auctor fias avec le caractère de sommation que nous lui 
avons reconnu ne peut également être prononcée que par 
lui' or on ne voit pas très bien pourquoi un individu qui 
vie~t d'en ~ppeler un aùtre in jus commencerait pal' 
constater sa présence en lui disant : Quando in jure te 
eonspicio. Cette constatation est au contraire très naturelle 
si J'auetor a simplement été averti du procès sans être con
traint par une citation de s'-y rendre et comparait devant 
le magistrat de son plein gré. - L'existence du sacra
mentum du vendeur à côté de celui de l'acheteur n'est 
pas non plus sans soulever quelque difficulté 2. 

En somme, tout ce qui nous paraît certain quant à 
l'intervention du mancipant à l'époque des Actions de 
la loi,-c'est qu'elle n'avait pas pour effet de mettre l'acqué
reur hors de cause et qu'elle était ,constatée à la suite 
d'une sommation adressée par cet acquéreur au mancipant 
dans la forme : Quando in jure te eOllSpieio postulo 

(1) V. sur le premier point Bekker, Die Aktionen, t. II, p. 131 et sur le 
second Huschke Recht des Nexum, p . 182, Multa p. 431. 

(2) Bechmann: Der Kauf, l, p. 115. M. Karlowa, Legisactionen, p. 75, 
semble admettre que l'auotor comparaît in jure avec son acheteur sur 
l'avertissement officieux de celui-ci. Mais il laisse dans le doute le point 
de savoir s'il doit être fourni un seul saoramentum et si c'est par l'acqué
reùr ou le mancipant. M. Kuntze, OUl'susdes romisahen Reohts, 2- édition, 
1879, p. 91, indique nos diverses difficultés sans prendre pa:ti. 
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anne fias auctor. Au contraire, après l"introduction de la 
procédure formulaire et lorsqu'il . fut permis de plaider 

.,alieno nomine, rien n'empêcha le vendeur de · metb'e 
l'acquéreur hors de cause en se constituant son représen
tant judiciaire. 

Quoi qu;il en soit de la façon dont elle se réalise, cette 
assistance n'est pas de la part de l'aliénateur un acte de 
pure bienveillance : il est, dans des cas déterminés, tenu 
de la fournir s'il ne veut pas s'exposer à l'actio auctoritatis. 
Nous devons préciser quels sont ces cas,c'est-à-dil'e 
indiquer les conditions auxquelles l'obligation de se porter 
auctor pèse sur l'aliénateur. 

Nous savons déjà que ce devoir d'assistance a sa limite _ 
dans le temps. L'aliénateur doit assister son acquéreur 
dans les procès intentés contre lui, lorsque cet ayant cause 

. a besoin, pour prouver sa propriété, de prouver celle de 
son auteur; ce besoin n'existe pour l'ayaf!.t cause que 
jusqu'à l'expiration du délai de l'usucapion; c'est seule
ment aussi jusqu'à l'expiration de ce délai que dure 
l'obligation de ralié~ateur de fournir son assistance. 
Si l'usucapion est accomplie, ou, ce qui revient au même, 
si c'est par la faute de l'acquéreur qu'elle n'est pas 
accomplie, l'obligation de l'aliénateur disparaît 1. Nous 
verrons plus loin si elle passe contre les héritiers. 

(1) Je dois faire deux observations sur cette particularité de Pactio 
auctoritatis. 1" On a voulu lui rattacher la mystérieuse exceptio Italici 
contractus supprimée par Justinien, C., De Usuc . transtorm., 7, 31,1 et C., 
7,4.0, De annali except. Italici contractus, l, pro L'obligation auctoritati& 
et par contre-coup l'actio auct01'itatis auraient en soi été perpétuelles, mais 
elles auraient été rendues temporaires par cette exception appelée annalis, 
parce qu'elle ne pouvait être invoquée qu'au bout d'un an, délai minimum 
de l'usucapion, et italici contractus parce que la mancipation n'est 
applicable qu'aux fonds situés en Italie ou ayant le jus italicum. V. en 
ce sens Sell, Iahrbücher für histor. und dogmat . Bearb.eitung des rom 
Rechts, III, p. 31; Rudorff, article cité, texte et notes 202 à 208, et sur 
Puchta II, § 238 note q et § 240 note .i; E. Danz, Die Auctoritas. Mais 
on ne voit pas pourquoi la défense tirée de l'usucapion se produirait sous 
la forme d'une exception, pourquoi on désignerait du nom de contractus 
Italicus soit la mancipation, soit même la vente qu'elle exécute, ni enfin 
pourquoi on appelerait annalis une exception qui n'est pas annale et qui, 
précisément lorsqu'il s'agit de fonds italiques ne peut 11as être opposé~ au 
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J'ajoute que la mancipation est le seul mode de trans- 191 [12J 
férer la propriété à la suite de l'empl~i duquel un~ telle 
charO'e pèse sur l'aliénateur. On a parfOIS voulu applIquer 
le même principe à l'ln jure cessio, mais sans l'apparence 
de raison suffisante 1. 

La question capitale est de sa voir si le droit à l'auctoritas 
existe toujours au profit de l'acquéreur par mancipation 
ou s'il ne faut pas au contraire pour l'établir l'accomplis-
sement de ' quelque formalité spéciale, si c'est une consé- 192 [13J 
quence nécessaire ou accidentelle de la mancipation. 

Les textes de l'époque classique, de J'époque où la 
mancipation n'était plus qu'une imaginaria venditio, 
subordonnent l'action au double qui est la sanction de ce 
droit à deux conditions. Pour que cette action soit admis
sible et par conséquent pour que le mancipant soit tenu 
de soutenir son acquéreur au procès, il faut que l'ache
teur ait payé le prix et qu'il ait reçu tradition de la chos,e \ 
c'est-à-dire que tous les éléments de la vente au comptant 

bout d'un an, mais au bout de deux. - 2" On a encore voulu rapprocher 
de cette libération par un an ou deux ans la disposition de la loi Furia 
qui libèr~ par deux ans les sponsores et les fidepromissores ·d'Italie (Gai us, 
3, 121) et il est en effet possible que notre disposition ait servi de modéle 
à l'autre. V. en ce sens Huschke, Recht des Nexlkm, p. 186. Mais il est 
difficile d'admettre avec M. Rudorff (texte et notes 212 et 215) que cette 
libération ne se produisit pour les cautions qu'autant que l'obligation 
garantie par elles était une obligation auctoritatis. 

(1 ) Pour soutenir que l'in Jure cessio fait naître à la charge de l'aliéna
teur une obligation d'être auctor, on a principalement invoqué le texte 
de Gaius 2, 22, où d'après une conjecture vraisemblable il est dit que 
quod valet mancipatio, idem valet et in Jure cessio, Hüschke, Recht 
des Nexùm, p. 9, Jurisprudentia antejustinianea, 4' édition, · p. 224, 
note 2. Mais d'abord l'idée d'une obligation pesant sur l'aliénateur se 
concilie mal avec le caractère d'acte déclaratif, de revendication simulée 
qu'a l'in jur.e cessio; et en outre, l'argument que l'on voudrait tirer des 
expressions vagues et générales de Gaius serait d'autant plus forcé que 
Gaius omet précisément partout, sans doute à cause du caractère élémen
taire de son traité, d'y parler de l'actio auctoritatis. V. en se sens Bekker 
Aktionen, II, p. 33; Bechmann, Der Kauf, I, p. 142; Lichtenstein, De in 
jure cessionis indole et natura, Berlin, 1880, p. 70. 

(2) Paul, Sentent., 2, 17, 1. Venditor si ejus rei quam vendiderit dominus 
non sit, PRETIO ACCEPTO, auctoritatis manet 0 bnoxius: aliter eniin non 
potest obligari., 3. Res empta, mancipatione et TRADITIONE PERFECTA si 
evincatur auctol~itatis venditor duplo tenus obligatur. . 

iliURD. 2 
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qui se trouyaient autrefois nécessairement dans la ma~
cipation, mais qui en étaient devenus indépendants depUIs 
que le morceau de métal tenait lieu du prix réel et que 
la tradition s'était séparée de l'appréhension de la chose 
par l'acquéreur, fussent réunis comme dans le droit pri
mitif. Mais ces textes n'exigent rien de plus. 

Plusieurs auteurs ont cependant soutenu que pour 
mettre à la charge du mancipant le devoir d'assistance, 
pour lui faire encourir à son défaut l'action au double, 
la mancipation devait contenir une clause spéciale, une 
mmcupatio, dit-on, faite soit par l'acquéreur, soit plutôt 
par l'aliénateur et portant que le mancipant serait soumis 
à cette obligation 1. 

On invoque ordinairement en faveur de cette doctrine 
deux textes de Cicéron, l'un du Pro Murena, l'autre du 
De offieiis. M .. Eck y a joint un argument théorique tiré 
du principe affirmé par M. de Ihering, ' d'après léquel 

1 un acte juridiq\le ne pourrait dans l'ancien droit avou ' 
qu'un but, ne pourrait t!Jndre à la fois à créer des droits 
réels et des droits personnels. 

Nous verrons plus loin s'il n'y a pas une conciliation 
possible entre l'existence de l'aetio auetoritatis et le prin-

193 [U] cipe de la simplicité des actes juridiques. Mais en tout, 
cas, c'est à M. Eck, qu'on peut opposer ce principe, 
car d'après lui la nuneupatio est une partie de la man· 
cipation de laquelle elle tire son efficacité; et, par consé
quent, si c'est la nuneupatio qui met à la charge du man
cipant une obligation d'assistance, la mancipation a pour 
but à la fois de faire naître une obligation et un droit 
réel. 

(1) Rudorff, article cité, p. 434 j Karlowa, Legisactionen, p. 75 j Eck, 
Verpftichtung, p. 3; [Karlowa, Das RechtsgeSchiift und seine Wirkung, 
1897, p . 198, où il indique en partant de Plaute, Poenulus, 1, 1, 172, la 
formule auctor sum, comme celle de la nuncupatio par laquelle l'aliénateur 
s'obligeait à garantie.] M. Labbé, De la garantie, 1865, p. 7 écrit: « Les 
parties ajoutaient à cet acte principal (à la mancipation) une nuncupatio 
ou une stipulation destinée à obliger le vendeur à préserver dans l'avenir 
l'acheteur d'éviction Il. C'est aussi dans ce sens que M. Maynz, Gours de 
droit roma'in, II, p. 212, déclare se prononcer j mais il atténue singulière- ' 
ment sa doctrine en admettant que la nuncupatio était forcée, 
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Restent les deux passages de Cicéron. ' Dans le Pro 
Murena, il dit: Quod si in iis rebus repetendis quae man
çipi sunt, is perieulum judiciifra~sta.re .d~het qui ~exu s.e 
obligavit, profeeto etiam reet!us zn JlldlCW . cons~lzs desz
gnati, is potissimus con~ul, quz consutem .dee~aravzt, aue~or 
hene/ieii populi romam defensorque perzeulz esse debehlt 1 • 

puisque la responsabilité qui résulte du fait de eonsu
lem declarare est comparée à celle de l'individu qui llexu 
se obligavit, c'est, soutient M. Karlowa, qu'on doit aussi 
voir dans cette dernière le résultat d'une véritable décla
ration qui consiste dans une nuncupation de l'aliénateur. 
Mais les deux responsabilités comparées sont trop diverses 
pour permettre d'attribuer à la comparaison une bien 
grande rigueur, et surtout, s'il n''Y ~ pas de déclaration 
expresse dans la mancipation, l'argument de l'orateur 
n'en est que meilleur, car il raisonne a fortiori, 
comme paraît bien du reste indiquer le mot reetius, et 
il demande qu'on étende à celui qui a fait une déclaration 
~xpresse, la responsabilité qui pèse sur celui qui n'a pas 
prononcé un mot . . 

Le texte du De offieiis est le passage connu dans lequel 
Cicéron dit que eum ex XII tahulis satis esset ea praestari 
quae essent lingua nuncupata quae Ifui infitiatus ess et q,upli 
poenam suhiret, a juriseonsultis etiam retieentiae poena est 
constituta 2. On veut l'entendre dans ce sens que d'après 
les XII Tables on n'était obligé qu'à ce qu'on avait promis 
par rtuncllpatio et que par conséquent pour devoir l'auc
toritas, il fallait l'avoir promise par une nuneupatio 
~xpre-sse. Mais, pour que cette interprétation fût possible, 
il faudrait prouver d'abord que la mancipation pouvait 
contenir une clause spéciale désignée du nom de nuneu-
patio dans laquelle le vendeur déclarait prendre tel ou tel 194 [15] 
~ngagement; il faudrait ensuite prouver que notre texte 
~mploie le verbe nuneupare dans ce sens technique et 
non pas dans son sens habituel ': dire expressément, caté-

(1) Pro Murena, 2, 3. 
(2) De offioiis, 3, 16, 65. - Comparez sur ce texte, Accarias, Précis, 

tome II, p. 1119 et s. -
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goriquement. Or, d'une part, rien n'autorise à admettre 
que . l'aliénateur pût prendre la parole au co.urs de la 
mancipation, sauf dans le cas anormal de ~estament per 
aes et libram, et, d'autre part, ce qui montre que Cicéron 
entend le mot dans son sens ordinaire, c'est qu'il l'oppose 
à reticere; par suite il écrit tout simplement que sous les 
XII Tables on n'était obligé que dans la mesure des 
déclarations expresses, déclarations par rapport auxquelles 
le manquement était puni au double . Cette idée générale 
peut à la rigueur s'appliquer à notre matière; car quand 
il avait été dit qu'un ' fonds avait été acheté per aes -et 
libram, il "Y avait une action au double à raison de ce fonds 
et non à raison ' de ses vices; elle s'applique surtout à 
une autre action voisine: l'actio de modo agri; mais elle 
ne tranche pas du tout notre question. 

Aucun argument sérieux ne peut donc être invoqué pour 
soutenir que l'obligation du mancipant dépend d'un engage
ment spécial, d'une nuncupatio. Il y a en revanche des 
preuves décisives du contraire. 

Le texte de Paul doit être mis en première ligne 1. Dans. 
le § 1, le jurisconsulte déclare qu'il n'y a d'obligation de 
garantie que si le prix a été payé: Venditor si ejus rei, quam 
vendiderit, dominus non sit, pretio accepto auctoritatis ma
nebit obnoxius : aliter enim non potest obtigari. Dans le § 2, 
il dit qu'au cas de simple tradition de la chose vendue, 
l'acheteur a le droit d'obtenir Je montant de la stipulatio 
duplae quand bien même en fait cette stipulation n'aurait 
pas eu lieu : Si l'es simpliciter traditae evincantur, tanto 
venditor emptori condemnandus est, quanto si stipulatione 
pro evictione cavisset . Dans 'le § 3, il passe au cas de la 
mancipation et dit que, s'il y a eu mancipation et tradition, 
l'acheteur évincé, celui à qui l'auctoritas n'a pas été uti
lement fournie, a l'actio auctoritatis pour obtenirle double 
du prix : Res empta, mancipatione et traditione perlecta, 
si evincatur, auctoritatis venditor duplo tenus o.bligatur. 

C'est dire nettement que la sûreté que l'on s'assure encas. 

(i) Paul, Sentent., 2, 17, 1; 2; 3. 
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.de simple tradition en faisant la stipulatio duplae existe de 
plein droit en cas de, man,cipation. Quant à la n~n~ltP.atio 
Paul n'en dit rien, et c est d autant plus frappantqu Il mdlque 
les conditions auxquelles est subordonnée l'actio auctorita
tis : le paiement du prix (qu'il n'omet pas du tout quoi qu'en 
dise M. Eck puisqu'il l'a mentionné d'une façon générale au 
§ 1), et la tradition de la chose qu'il exige au § 3; c'est 
d'autant plus frappant surtout que, si la nuncupatio était 
nécessaire au cas de mancipation comme la stipulation l'était 
en cas de tradition poùr assurer la sécurité de l'acheteur, 
il serait tout naturellement amené à dire si on la sous
entend en casde mancipation, comme il vient de dire qu'on 
sous-entend la stipulation en cas de tradition. . 

Et le témoignage de Paul n'est pas isolé; par une curieuse 
rencontre, nous retrouvons la même pensée exprimée en 
des termes tout à fait analogues par un auteur littéraire 
antérieur de plusieurs siècles. Varron dans son traité De 
Re Rustica indique aux agriculteurs les diverses clauses 
qu'il est d'usage d'insérer sous la forme de contrats verbaux 
dans les ventesd'ésclaves, debétailou de denrées, et il ter
mine sur les ventes d'esclaves en disant: 

Si mancipio non datur, dupla promitti aut si ita pacti 
simpla 1. 

Si on ne fait pas mancipation, on fera stipulation soit du 
double soit du simple au gré des parties. Paul écrivant à 
une époque où la stipulatio duplae se sous-entend, oppose 
le cas !le tradition où elle sera sous-entendue au cas de man-

(1) De re rustica, 2, 10, 5 : ln horum (servorum) emtione solet 
accedere peculium aut excipi, et stipulatio intercedere sanum eum esse 
furtis noxisque solutum, aut si mancipio non datur, dupla promitti aut 
si ita pacti simpla. M. Krueger, Kritische Versuche, 1870, p.55, note 1, a 
fait remarquer la façon un peu singulière dont ce passage vient rompre 
l'ordre d'idées dans lequel est Varron, et il le considère comme une addi
tion faite après coup soit par Varron lui-même, soit par une main étran
gère. Cependant on s'expliquerait mal que Varron, donnant des formules 
de vente, eût dans sa rédaction primitive précisément omis les ventes les 
plus importantes, celles d'esclaves; en tout cas l'addition qui, à en 
juger par la langue, serait toujou~s de vieille date, témoigne du droit en 
vigueur à l'époque de sa rédaction. V. en ce sens Eck, Die Verpflichtunf}, 
p. 15. 
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cipation où il n'y a pas besoin de la sous entendr..e puisque le 
mancipant est de plein droit tenu à auctoritas . Avant lui 
Varron oppose au cas de mancipation pour lequel il ne 
recommande aucune clause relative à l'éviction, puisque le 
mancipant'j doit toujours auctoritas, le cas où il n'y a pas 
mancipation pour lequel il recommande de se faire pro
mettre le double ou le simple. 

Mais Varron ne se contente pas de poser des principes : 
il met à la disposition de ses lecteurs des formulaires, et 
dans ces formulaires nous trouvons une nouvelle applica
tion de l'idée que la mancipation rend inutile toute clause 
'relative à l' ~viction : il yen a qui se rapportent à des choses 
mancipi et d'autres qui se rapportent à des choses nec 
mancipi. Quand il s'agit de ces dernières, porcs, chèvres, 
moutons, Varron recommande sinon la stipulation duplae 
au moins une stipulation se rattachant comme elle à la théo
rie de l'éviction, la stipulation habere recte licere spondes; 
il n'y a qu'un cas où il se contente d'un renvoi un peu 
vague, celui de vente des chiens. Au contraire, il ne dit 
mot ni de cette stipulation ni d'aucune autre du même 
ordre lorsqu'il s'agit de choses mancipi, car il part. alors 
de l'idée que la chose sera mancipée et que la mancipa
tion rend superflue toute autre précaution contre l'évic
tion t. 

Tout cela montrerait s'il en était besoin que la mancipa
tion fait peser sur le mancipant un devoir qui ne pèse pas. 
sur les autres aliénateurs, cela montre aussi que ce devoir 
existe pour le mancipant dès lors qu'il y a mancipation et 
indépendamment de toute nu;ncupatio spéciale; car sans . 
cela ce ne serait pas entre le cas où il y a mancipation et 
celui où il n'y a pas mancipation que l'on distinguerait; 
ce serait entre celui où il y aurait nU'flcupatio et celui où 
il n'yen aurait pas. 

Mais nous avons encore la preuve que cette obligation 
est si bien inhérente ~ la mancipation qu'elle ne peut même 

(1) Voir pour les resnec mancipi, De re rustica, 2, 2, 6·; 3, 5; 4,4 et pour 
les res mancipi, 5, 11; 6, 3; 7, 6. Comparer sur ces textes Degenkolb, Z. 
R, G., IX, p. 160, note 92 et Eck, Verpflichtung, p. 14, note 2. 
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pas en être écartée par une clause expresse: il fallai~ pour 197 [18; 
l'éluder chercher des expédients. Nous en .co~na1~sons 
deux: le premier, le plus si~ple, nou.s e~t mdIque par 
Plaute, c'est de vendre sans fane mancIpatlOn; ~e. second 
un peu plus compliqué, ~ais qui permet de conclh~r a:ec 
une aliénation sans garantie les a rantages de l,a ~anc~~atIOn 

nous est connu que par un monument eplgrap lque ; 
n,e t de manciper à un prix fictif si minime que le double 
ces d'f d 
du prix ne soit pour. l'al~énate.ur qui n'a pas e en u son 
acquéreur qu'une peme IllusoIre. 

Le premier usage nous est attesté par quelques passages 
du Persa de Plaute. Sagaristio y a été chargé de vendre 
une prétendue esclave, mais avec la r~commandation de la 
vendre aux risques et périls de l'acheteur, de ne prendre 
aucune 'responsabilité quant à des procès qu'il y a tout lieu 
de craindre. Si l'obligation de fournir l'auctoritas résultait 
d'une déclaration expresse, il n'y aurait pour s'y soustraire 
qu'à ne pas faire de nunwpatio dans la mancipation. Ce 
n 'est pas la méthode que ses instructions indiquent à 
Sagaristio : elles lui recommandent de ne faire ni manci
pation ni promesse entraînant des conséquences analo-

gues: 

Ac suo periculo is emat, qui eam mercabitur, 
Mancipio neque promittet, neque quisquam dabit. 

Et en effet dans ses négociations avec un chaland, Saga
ristio -lui dit: 

Prius dico : hanc mancipio nemo tibi dabit~ 
jam scis? - Sciol. 

Quant au second expédient, c'est la mancipation nummo 
uno. L'emploi de cette mancipation en matière de donations 
était depuis. longtemps connu, et il pouvait s'y expliquer 
par la nécessité de donner à la vente apparente l'apparence 
d'un prix qui n'existe pas. Mais une inscription célèbre 
découverte en 1869, dans l'ancienne province de Bétique 

(1) Perra, 4,3, 55, 56 et 4, 4, 40. 
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a révélé deux autres usages de cette mancipation dont le 
second est la preuve décisive de notre système 1. 

Cette inscription gravée sur une plaque de métal date du 
premier ou du second ~iècle. Elle paraît avoir été un formu
laire remis à un esclave qui faisait pour le compte de son 
maître des affaires de banque en province. C'est le modèle 
fictif des titres réels qui devaient être dressés à la suite des 
opérations de l'esclave 2. Dans ce modèle, l'esclave se fait 
faire par le client mancipation d'objets engagés à la sûreté 
du compte de ce client; puis il règle avec lui les conditions 
auxquelles il pourra, faute de paiement à l'échéance et sans 
engager sa responsabilité par l'action fiduciae, aliéner les 
choses man ci pées; enfin il est probable que dans une seconde 
t~bl~ qui. nous fait défaut, il était question des comptes que 
le negocIant pourrait avoir à rendre au client, relativement 
par exemple à l'excédent du prix. 

Or ce formulaire indique deux mancipations nummo uno : 
J apremi~re est la mancipatio fiduciae causa fai te au négociant 
par le chent pour sûreté des avances à lui faites; quant à la 
seconde, c'est J'aliénation que faute depaiementàl'échéance 
le prêteur pourra faire de ]a chose mancipée et que ce 
prêteur est expressément autorisé à faire au prix d'un 
sesterce: mancipio pluris hs n (ummo) i invitus ne daret. 

On peut dire de la première mancipation, celle faite 
fiduciae causa qu'ici encore un prix nominal, un sesterce 
est indiqué parce qu'il n'y a pas plus de prix réel qu'au cas 

(1) Cette inscription se trouve reproduite dans le Corpus insoriptionum 
Latinarum, II, 5042, dans les Fontes juris romani de M Bruns 4' édition 
1~80, p. 200, dans :e .~ovum Enohiridion de M. Giraud, '1873,p: 655, [dan~ 
GIrard, Textes, 4- editlOn, 1913, p. 822-824]. Elle a été particulièrement com
mentée par M. Degenkolb, Z. R. G., IX, p. 117, par M. Gide, Revue de 
législation, l, p. 74, par M. Krueger, Kritisohe Versuohe, 1870, p . 41, et 
par M. R:1dorff, Z. R. G., X, p, 52. 

(2) M. Degenkolb , p. 120 et M. Gide, p. 77 croient que l'inscription est 
le t.itre une fois dressé d'un acte isolé réell'ement accompli. Je crois plus 
vraIsemblable de la considérer comme le formulaire destiné à servir de 
modèle à l'esclave pour les différents actes qu'il aura à conclure. V. dans 
ce sens Mom~sen, G. I. L., II, 5942; Bruns, p. 200, note 1; Giraud, p . 656; 
Krueger, Knttsohe Vsrsuohe, p . 43; Karlowa, Legîsaotionen, p. 135, note 1, 
Rudorff, Z. R. G., p . 76. 

L HISTOIRE DE LA GARANTIE D'ÉVICTION, ,1. 25 
, 

d d nation et qu'il faut bien en imaginer un pour 
e 0 d' t M' er a, la mancipation l'apparence une ven e. . aIS 
~m&V . 

. onnement ne s'applique plus à la seconde man CI-ce raIS . , . 
t · à celle qui sera faite à l'échéance par le creanCIer; pa iOn, , 

il n'y aura pas alors une vente fict~ve, ,~ais une vente tr~s 
, Ile et qui sera faite pour un prIX serieUX, pour un prIX 

ree dt' 
assurément supérieur à un sesterce. Cepe~ ant, on au OrIse 
le créancier à manciper nummo uno, à faIre declarer dans 
la mancipation au lieu du prix réel le prix d'un sester~e. 

Pourquoi cette disposition? " , . 
Elle 'ne peut s'expliquer que par. 1 Idee que toute manCI-

pation fait naÎtl'e à la charge de l'aliénateur une obligation 
de rendre le double du prix s'il n'empêche pas son acqué
reur d'être judiciairement dépouillé 1 . Le cré~ncier qui, 
faute de paiement, aliène à l'échéance, aliène sans garantie; 
il convient dans le contrat de vente qu'il ne sera, au cas 
d'éviction, tenu" ni de l'action empti ni de l'action ex stipu
latu, mais tout cela va être inutile s'il fait mancipation, 
car par l'effet nécessaire de la mancipation, il devra à 
l'acquéreur qu'il n'aura pas protégé le double du prix. 
Pour éluder ce principe, on indique dans la mancipation, 
au lieu du prix réel un prix fictif, insignifiant, un sesterce. 

Mais comme notre négociant dans ses rapports avec son 
débiteur n'est qu'un acquéreur fiduciae causa, qu'il sera 
"is-à-vis de lui responsable des conditions auxquelles il 
aura vendu, que ce débiteur pourrait par l'action fiduciae 
dÏ?'ecta lui reprocher d'avoir vendu sans garantie, lui dire 
qu'il a pàr suite naturellement vendu moins cher, le 
banquier, pour éviter toute chicane future, se réserve 
d'avance le droit d'aliéner sans garantie, c'est-à-dire de 

(1) M. Degenkolb, article cite p . 149, a cependant prétendu ne voir 
dans la clause que la permission donnée à l 'acquéreur dans une forme 
hyperbolique d'aliener à un prix quelconque, méme par une véritable 
donation à un prix purement nominal. Mais, en la rapprochant des deux 
clauses qui la suivent, il n'est pas difficile ·de voir que notre disposition a 
pour but non pas d'accorder à l'acquéreur un pouvoir de faire des libera
lités qui jurerait avec l'idée de sùrete réelle, mais le droit d'èluder l'obli
gation de garantie. C'est ce qu'avait déjà discerné M. Gide, article cité, 
p. 88, et ce qu'ont démontre depuis M. Krueger, Kritische Versuohe, p.52 
et M. Rudorff, Z. R. G.XI p. 92. 
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manciper à un sesterce et de ne pas fournir:.à l'acheteur 
certaines autres sûrett's que nous retrouverons 1. 

Je finis sur l'Auctoritas, sur l'assistance judiciaire que 
fournit le mancipant à son acquéreur en indiquant un 
dernier point. Dans quels procès est-elle due? Le cas le 
plus simple est celui où un tiers se prétend propriétaire ' 
de la chose mancipée : l'aliénateur doit assister son acqué
reur contre la rei vindicatio de ce tiers . Il devrait encore 
l'assister si, au lieu de la rei vindicatio normale, l'action 
était la vindicatio libertatis intentée par le tiers dans l'in
térêt d'un individu mancipé comme esclave; c'est le cas 
de la plupart dps passages de Plaute qui mettent en jeu 
la théorie de 1'auctoritas et on peut tirer un argument 
d'analogie du l'égime de la stipulatio duplae. L'assistance 
pourrait aussi, je crois, être exigée, bien que les règles de 
la stipul'atio duplae soient différentes, alors même que le 
tiers ne revendiquerait qu'une portion de l'a chose. En sens 
inverse~ la théorie de l'auctorÏlas supposant une contes
tation sur le droit, il ne me paraît pas pouvoir en être ' 
question à propos des interdits possessoires introduits par 
le préteur. . 

Mais il 'j a des h'jpothèses plus délicates, ce sont celles 

(1). V., dans notre sens, sur l'ensemble de la controverse, Huschke 
Nexum p. 171, Degenkolb, article cité p. 158, et Kritisches Vierteliahrs
ch"ift fur Cesetzgebung und Rechtswissenschaft,,1878, tome XX p. 497; 
Krueger, Kritische Versuche, p. 55; Bekker Aktionen, l, p. 32; Bechmann, 
Der Kaut, l, p. 98; de Ihering, Esprit du droit romain, trad. Meulenaere, 
1880, t. III, p. 229. - Je n'ai indiqué que les arguments qui me semblent 
décisifs. On peut encore invoquer: l' une loi connue d'Ulpien, la 1. 37, 
§ 1, D., De evictionibu~, 21,2, qui, en n'indiquant comme res pretiosio
res pour lesquelles la. $tipulatio duplae peut être réclamée par l'acheteur 
du droit classique que des res nec mancipi, semble bien admettre que pour 
les choses mancipi qui ne sont pas moins precieuses la mancipation donne 
déjà par elle-même une action au double à l'acquereur - 2' un autre pas
sage de la table de Betique dans lequel le créancier est dispensé de fournir 
en vendant la chose la promissio in ea verba in quae satisdatio secundum 
mancipium fieri solet, ce qui semble indiquer qu'il n'y avait pas dans la 
mancipation de nuncupatio relative à l'auctoritas, car sans cela c'est cette 
nuncupation et non la satisdation dont on emprunterait la formule pour 
notre promesse. V. cependant sur ce dernier argument Karlowa, Legisac
tionen, p. 76. 
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. e rattachent à la théorie de se~vitudes. Un tiers peut 
qUI s , d' . d 'dO 1 prétendre que la chose est grevee une servltu . e pre la e 

bien qu'elle est grevée d'une servitude personnelle, 
~?un usufruit. Il peut soutenir encore que le fonds ne 
. ouit pas d'une servitude prédiale à laquelle prétend l'ac-
J . f' dl' uéreur. Il Y aura actIOn, con eSSOlre ans e premIer cas, 
;ction négatoire dans le second. Le mancipant devra-t-il 
alors, aussi bien qu'au cas de revendication, intervenir au 

procès comme auctor? 
M. Bechmann est à peu près le seul auteur qui ait 

abordé cette difficulté'. Il admet que le mancipant devra 
son assistance en présence d'une action confessoire de usu
tructll, s'il n'a pas eu soin de faire la mancipation deducto 
usufructu, de faire dire à l'acquéreur : Isque mihi emtus 
esto deducto usufructu, qui Titii est; en présence d'une 
action confessoire relative à une servitude quelconque si 
le fonds a été mancipé uti optimus maximus; enfin, à 
partir d'une certaine époque, en présence d'une action 
confessoire relative à une servitude dont il a dissimulé 
l'existence. En matière d'action négatoire, cette assistance 
serait due si le fonds avait été mancip'é avec affirmation 
de l'existence de la servitude à son profit (emtae sunto 
aedes cum luminibus, stillicidiis .... uti nunc sunt). 

M. Bechmann invoque pour le cas de l'usufruit et pour 
celui du fonds aliéné uti optimus maximus un certain 
nombre de textes qui paraissent en effet s'être dans leur 
forme primitive rattachés à notre théorie 2, pour le défaut 
de déclaration des servitudes quelques passages de Cicé
ron 3; pour l'action négatoire le principe d'après lequel 
le droit postérieur voit dans des circonstances analogues 
deux ventes: cel1e du fonds et celle de la servitude ' 4. Ii 
y aurait des réserves à faire; il faudrait aussi chercher 
avec l'auteur de quelle façon doivent êtl'e exprimées les 

(i) Der Kauf, l, p . 243 et suiv. 
(2) V. pour l'usufruit, Julien, D., 21,2,39,5, et, pour les servitudes pas

'sives, D., 50, 16, 90; 126; 169 et D., 21, 2, 75. La table de Bétique nous 
fournit l'exemple de la mancipation d'un fonds uti optimus maximu$ esset . 

(3) De 0 fficiis, 3, 16, 65-68. De Oratore, 139, 178. 
(4) Pomponius, D., 19, 1, 6, 6. 
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diverses déclarations desquelles il fait dépendre l'obliga
tion du mancipant, mais cette discussion nO"us mènerait 
trop loin . 

Je laisse donc ces complications et je me résume en 
disant que celui qui a fait mancipation d'une chose est, 
en dehors de toute clause spéciale de la mancipation, tenu 
de soutenir judiciairement son acquéreur contre les 
revendications des titrs jusqu'à l'expiration du délai de 
l'usucapion. 

Si l'aliénateur fournit utilement son assistance au procès, 
c'est-à-dire si, sur la demande de l'acquéreur, il seprésente 
avec lui devant le magistrat, s'il se conforme là à la som
mation qui lui est faite d'assumer le rôle d'auctor et s'il 
amène le triomphe de l'acquéreur, il a rempli son devoir et 
l a théorie de l'auctoritas n'a pas à être suivie pl us loin . 

Mais il est possible qu'il ne se présente pas au procès: ou 
bien qu'il s'y présente pour refuser son assistance, par 
exemple en prétendant qu'il n'y a pas eu mancipation; ou 
bien enfin que son assistance n'empêche pas la défaite de l'ac
quéreur. Dans ces trois hypothèses, il n'a pas rempli son 
obligation et il faut envisager un nouvel aspect de la theorie 
de l'auctoritas. Après l'obligation, il faut étudier sa sanction: ' 
à peine du double du prix encourue par le Ip.ancipant qui 
n'a pas accompli son devoir et réclamée contre lui par l'actio 
auctoritatis. 

III 

En déterminant les conditions auxquelles le mancipant 
doit auctorÏlas à son acquéreur, j 'ai par là même indiqué les 
conditions auxquelles il sera soumis à l'actio auctoritatis . 
L'actio auctoritatis appartient à celui qui devait obtenir 
auctoritas et qui ne l'a pas utilement obtenue. 

Il résulte de là que l'actio auctoritatis peut être intentée 
toutes les fois qu'un .acquéreur par mancipation, après avoir 
reçu la chose et payé le prix, n'a pas été utilement assisté 
par son vendeur contre une action en revendication, - et 
certaines autres actions réelles - que d'ailleurs l'aliénateur 
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. f 'de comparaître ou nié son obligation, ou simple-aIt re use , , 
t mbé dans sa défense. Il resulte en revanche de men succo ,. . . 
A 'd' qu'il ne peut être question d actzo auctorztatzs la meme 1 ee , . . .. 

"1' pas eu pour l'aliénateur d obhgatlOn auctorltatzs, ou 1 n ya . .. 1 . , 
, t-' -dire s'il n'va pas eu de mancIpatIon, ou SI e prIX n a 

c es 'ta, pavé ou ~i la tradition n'a pas eu lieu, ou s'il n'y pas e e J' ' . J 
d'action réelle intentée par un tIers. e remarque a pas eu - . " 

sur ce dernier point que l'actzo auctorztatzs ne peut. donc 
At 'ntentée à raison des vices de la chose. Nous connaIssons 203 [24 j e re l ,. ' . 
d actions qui peuvent être intente es contre le manclpant 
:~~'acquéreur : l'actio auctoritatis à laquelle le mancipant 

p ., , 'd 1 t xposé pour n'avoIr pas aSSIste son acquereur ans e es e" . , . . 
e' s où il était tenu de le soutenIr; 1 actzo de modl) agrt 

proc dl" 
, l quelle il est soumis pour les défauts de contenance e lm~ a a , 
meuble'. Mais les vices de la chose ne rentrent dans le 
domaine nide l'unenide l'autre de ces actions. Aussi Varron, 
dans ses formulaires, nous cite-t-il de nombreuses stipula
tions relatives à ces vices, aussi bien dans les cas où il y avait 
mancipation que dans ceux où il n'yen avait pas 2 • Si l'on 
veut admettre, par exemple en parlant de la règle: Uti lin
qua nuncupassit ita jus esto, que le mancipant put avoir 
'de ce chef une action indépendante d'une stipulation ex
presse et distincte de l'actio empli, il faut nécessairement 
supposer, à côté de l'actio auctoritatis et de l'actio de modo 
agri, une troisième action résultant de la nuncupatio,n dont 
les textes ne nous parlent pas 3. 

(1 ) Paul, Sent., 1,19,1; 2,17,4. 
(2) De re rustica, 2, 5, 11 et 10,5. 
(3) C'est ce que fait M. Voigt, Das Jus naturale 'und Jus gentium der 

Rômer, 1856-76 t ome III, p. 52lt. L'existence de cette action n 'est guère 
conciliable avec nos pa ssages de Varron . Il est du reste très hasardé 
de considérer la r ègle des 12 tables CUM NEXUM FACIET MANCIPIUMQUE, 
UTI LINGUA NUNCUPASSIT ITA JUS ESTO, comme ayant eu pour but de rendre 
obligatoires des déclarations verbales jointes à une opération per aes et 
l i b?"am ; si la règle avait cette portée, elle permettrait de r endre obliga
toires , de munir d'action tous les pactes adjoints sans distinction; or ce 
n 'est pas soutenable. V. Accarias, P,-écis, II, p . 568 et s. La phrase 
doit donc avoir un autre sens. On peut y voir la décision dont parlent 
les fragments du Vatican, 50, et qui validait la mancipation. La maxime : 
CUM NEXUM FACIET MANCIPIUM QUE UTI LINGUA NUNCUPASSIT ITA JUS ESTO, 
aurait pour objet de mettre sous la garantie de la loi, de 'rendre civilement 
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L'actio auctoritatis~ qui doit seule m 'occuper, s'intentait 
dans la forme ordinaire des actions de la 10 ' , dans la pro
cédure du sacramentum; elle avait pour objet le double du 
prix qu'anciennement on pesait, que plus tard on déclara au 
cours de la mancipation. 

D'abord le prix était indiqué au cours de la mancipation, 
probablement dans les paroles que prononçait l'acquéreur. 
C'est ce qui peut être soutenu pour les temps les plus 
reculés, mais c'est en tout cas ce qui me paraît certain 
pour l'époque où la pesée réelle du méta l était remplacée 
par une pesée fictive; l'acquéreur qui frappait la balance 

, du morceau de métal représentant le prix pesé déclarait en 
outre un prix monnayé . Autrement on ne s'expliquerait 
pas la mancipation nummo uno, où pour supprimer. en fait 
la responsabilité de l'aliénateur, on déclare un priX mon
nayé d'un sesterce; on ne s'expliquerait pas davantage ~uè 
dans toute une série de titres, dans les tablettes endUltes 

exécutoires les aliénations et les contrats formés per aes et libram, comme 
la règle : UTI PATERFAMILIAS LEGASSIT SUPER PECUNIA. TUTELA VE • REl 

SUAE l'rA JUS ESTO a pour objet de mettre sous la garantIe de la 101, de. 
rendre civilement exécutoires les dispositions contenues dans un testament. 
Mais il y a une interprétation moins répandue qui serre le texte de plus 
rès. C'est celle proposée par M. Bechmann d'après laquelle notre dis

~osition serait destinée à écarter les diffic~ltés so~levées par la tr~nsfor
mati on de la mancipation et du nexum d actes reels en actes fictifs. La 
mancipation et le nexum comprennent dans leur accomplissement non 
seulement des paroles, mais des actes; on peut donc s'étonner que pour 
les déclarer valables, le législateur insiste sur l'élément verbal : pour 
valider les dispositions testamentaires, il ne dit pas: CUM LEGATUM FACIET 

uti Zingua nuncupassit; il dit: UTI LEGASSIT; notre texte au contraire dit : 
CUM NEXUM FACIET MANCIPlUMQUE uti lingua nuncupassit et non pas: ,UT! 

NEXUM MANCIPIUMQUE FACIET. La raison de la différence, est dit M. Bech
' mann dans le but de notre régie. L'acte per aes et libram supposa d'abord 
une p~sée reelle du métal qui servait de prix dans la mancipation et qui etait 
prêté dans le nexum. Mais de très bonne heure . la pesée du métal dut 
être fictive dans les opérations où on voulait soit transférer la propriété, 
soit créer une obligation à titre gratuit, par exemple en matiére de cons
titution de dot, et cette pesée fictive devint une nécessité de droit 
commun, lorsque la monnaie qui se compte eut remplacé le métal 
pesé. On put se demander si, bien qu'il n'y eut pas alors de pesée véritable 
du métal, l'acte était valable, et c'est pour trancher ce doute que notre 
texte reconnait sa validité du moment que les paroles sacramentelles auront 
été prononcées. 

i. HISTOIRE DE LA GARANTIE n 'ÉVICTION, i. 3i 

de cire· découvertes dans les mines de Transylvanie, tous 
les actes de vente qu'oh a pu déchiffrer indiquent unifor
mément le prix comme étant non seulement celui de la 
vente mais celui de la mancipation . Emit mancipio que 
accepit denariis sexcentis, - denariis ducentis quinque 
_.- denariis quadringentis viginti - denariis trecenlis 
portent invariablement les titres 1. Il est vrai que Gaius, 
dans les passages où il décrit la mancipation, peut-être 
parce que ces passages sont relatifs à des hypothèses de 
mancipation nummo uno, ne mentionne pas à côté du prix 
pesé figuré par le morceau de métal le prix monnayé 
déclaré par l'acquéreur 2 . Mais nous avons en revanche un 
texte de Paul où le jurisconsulte paraît bien indiquer la 
déclaration du prix monnayé; c'est celui des fragments du 
Vatican, 50, où Paul donne pour formule d 'une mancipation 
faite de deducto usu/ructu :emtus esta pretio deducto 
usufructu. C'est bien exprimer que l'acquéreur déclarera 
dans son discours acheter à un prix de ..... avec déduction 
de l'usufruit 3. 

Il est clair aussi que, dans l'opinion d'après laquelle le 
droit à l'auclorÏlas est indépendant de toute clause spéciale, 
le montant de l'action auctoritatis ne ' dépend pas plus que 
son existence des déclarations des parties : la preuve de 
son caractère invariable est d'ailleurs dans la mancipation 
nummo uno~. 

Ces points tranchés, nous rencontrons deux controver
ses qui d'ailleurs se confondent : M. Huschke a soutenu , 
en premier lieu, qu'à l'époque des Actions de la loi l'actio 
auctoritatis s'intentait non pas selon la procédure du sacra-

(Il Gi~aud, N~vum Enchiridion, p. 652; Bruns, Fontes juris, 4- édition, 
pp. 205 a 208 [GIrard, Textes, 4' édition, pp . 844, 845, 848]. 

(2) Gaius, 1, 119; 2, 104. 

(3) V. dans ce sens Huschke, Recht des Nexum, pp: 46, 171, Instrumen
tum FZavii Syntrophi 1843, p. 4!; Keller, Institutionen, 1858, p. 90; 
Rudorff, Z. G. R., X. p. 118; de Ihering, Esprit du droit romain, III, p . 231; 
Be~hmann, der Kaut, l, p. 92; p. 187. V. en sens contraire Karlowa, Legis-
acttOnen, p. 42; Rechtsgeschtt. p. 186 et ss. . 

(4! V. dans ce sens, Bechmann, dér Kauf, p. 122 ; de Ihering, Esprit du 
droLt romam, III, 229. V. en sens contraire, Eck, Verpflichtung, p. 9. 

205 [ ~6J 



206 [27J 

32 MÉLANGES DE DROIT ROMAIN. Il. 

mentum mais selon celle de la manus injectio, en second lieu 
que le d~uble du prix n'était pas son objet régl.llier et ,direct, 
mais une peine appliquée, d'après les textes d.e l'~poque 
formulaire au défendeur qui avait nié son obhgatIOn j . 

Les deu~ théories n'en font qu'une pour qui ' part de 
l'idée plausible et répandue d'après laquelle les créances 
qui s'exerçaient à l 'époque des Actions de la loi dans J,a 
forme de la manus injectio rentraient à celle de la pr.oc~
dure formulaire parmi les cas où lis infitiando cresctt. ~n 
duplum 2 . Mais je ne crois pas que ni l'un ni l'autre pomt 
du s~stème puisse être admis 3 . ' • ,. • 

11 est difficile de comprendre comment 1 actw auctor~
tatis pourrait s'intenter par la manus injectio q;lÎ suppose 
une créance liquide et incontestable. Car la creance peut 
être contestable, l'aliénateur peut avoir juste raison de sou
tenir que telle ou telle condition de l' obligatio auctoritat~s ' 
(mancipation valable , absence d',:sucap.ion" etc: ) ,faIt 
défaut et on ne voit pas pourquoi Il seraIt depomlle du 
droit de le prétendre, et, d'autre part, il ~ a toute une série 
de cas où la créance ne sera pas liquide : ce sont ceux où 
l'éviction n'a porté que sur une partie du fonds ou sur 
un usufruit, ou sur une servitude, et dans lesquels le 
mancipant ne doit probablement , qu'~ne partie ~e. la 
peine: force est à M. Huschke, pour comprendre ICI le 
fonctionnement de la manus injectio de supposer une pro
cédure accessoire et préalable d'estimation. Mais c'est une 

supposition gratuite. 

(1) L'opinion exprimée sur les de~x ~oints ,par H~schke , Recht des 
u 188 a e·té victorieusement refutee sur l un et l autre par Rudorff, 1Vexum, p . , . . 
Z. G. R. XIV, pp. 430-435, 451. J'indique plus has les prmmpaux auteurs 
qui ont depuis pris parti dans la question. 

(2) Accarias, P r écis, II, p. 841, note 5, p. 844, note i ; Keller, P r océ-

dure des R ovnains, p . 83. .. . 
(3) V. pour la manus injecti o, A von Bethmann Hollweg, ~omtsches 

Ci1)ilprozess, l, Legis Actiones, . Bonn, 1864, p.161; Keller , Procedure des 
Romains, p . 82; Bekker , die Aktionen, I. p, 37; ~UJ:tze, Cu:~us. des 

. l Rechts p 93· Salkowski Lehrbuch de,- Instttutwnen, 3 edltlOn, roem~sc l.en, , . , . , '. 
1880, pp. 267 et 444. V. en sens contraire; Eck, Verptltch~ung, p.. 10 ,. 
Bechmann, Der Kauf, I, p. 137; de Ihering, Esprit du drütt romam, I, 

p. i59, 
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Quant à J'idée d'après laquelle l'actio aucto!'itatis eût 
fiO'uré à l'époque classique parmi les actions où lis in,li
ti~ndo crescit in duplum, elle est encore moins admissible; 
M. Huschke invoque dans ce sens un texte de Javolenus, 
la loi 60 D., 21,2, De evictionibus. 

Si in venditione dictum non sit quantum venditorem 
pl'O evictione praestare oporteat, nihil praestabit praeter 
simplam evictionis nomine et ex natura ex empto actionis 
hoc quod interest. - _ 

M. Huschke voit dans la simpla evictionis nomine l'objet 
de l'actio auctoritatis opposé à l'objet de l'actio e·x empto 
et il en conclut que cette action est au simple sauf clause 
contraire. Mais rien n'indique que le texte s'occupe de 
l'actio auctoritatis : il parle d'absence d'évaluation con
ventionnelle non pas e,n matière de mancipation mais en 
matière de vente et par conséquent s'entend beaucoup 
mieux des divers chefs de l'action née de la vente que 
d'actions distinctes nées l'une à la suite de la vente et 
l'autre à la suite de la mancipation. En outre, il ~ a un 
texte qui condamne le s~stème de M. Huschke, c'est le 
passage de Paul où il énumère les cas dans lesquels lis 
infitiando crescit in duplum et ne cite pas c~lui de l'actio 
auctoritatis : de la part du seul auteur juridique qui nous 
parle directeme'nt de cette action ce serait hienincom
préhensible t. Pour expliquer ce silence, M. Huschke 
suppose qu'afin d'éviter une évaluation judiciaire du pré
judice, on avait pris à une époque reculée l'habitude d'éle~ 
ver conventionnellement le montant de l'action du simple 
au double, ce qui aurait fait qu'alors en cas de négation 
l'action eût monté au quadruple, tandis que dans d'autres 
hypothèses elle etü été au simple ou au double et ce qui 
eût déterminé Paul à l'omettre dans sa: liste pour ne pas. 
expliquer là toutes ces complications. Mais c'est une sup
position encore plus invraisemblable que celle relative à 
la mamlS injectio 2. 

(1) Paul, Sentent., 1, t9, 1. 
(2) M. Gide, Revue de legislation, tome I, p. 88, note 3, admet avec 

M. Huschke que le vendeur pourra évit er la peine du douhle en payant 
G IRARD . 3 
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On peut donc tenir pour certain que .1'~:tion a~ctoritatis 
qui, à l'époque des Actions de la 1,01 s mtentaIt dans la 
forme du sacramentum, eut à toute epoq)le pour montant 
invariable le dou,ble du prix, sans qu'il y eût besoin pour 
cela d'aucune négation du défendeur. 

IV 

Celui qui a fait mancipation d'une chose est indirecte-'
ment contraint de venir assurer par son concours le 
triomphe de son acquéreur contre les revendicatio~s des 
tiers, car, s'il ne le fait pas, il sera soumis à une actIOn en 
paiement du double du prix qui s'appelle l'actio auctorila
lis: voilà dans son aspect matériel , la théorie de l'aucto-
7·itas. Quel en est maintenant le fondement juridiq~e? . en 
vertu de quelle raison de droit l'auteur de la man~IpatlOn 
est-il soumis à cette contrainte? quelle est la base legale de 
l'action auctoritatis? 

Les systèmes varient à l'infini . depuis c~lui qui pr~tend 
faire naître notre action d'une nuncupatzo prononcee au . 
moment de la mancipation jusqu'à celui qui n'y voit 
qu'une aclio tul'ti lIec manitesti intentée contee son voleur 
par l'acquéreur injustement dépouillé du pri~. C:pendant 
ils peuvent se répar~ir ~n deux grand~s cate.go,rIes selon 
qu'on rattache l'obhgatIon au double a une Idee de con
vention ou à une idée de délit. Pour les uns, le double 
réclamé est Je montant d'une créance civile ordinaire; 
pour d'autres il est uné peine. Ce sont les deux pr~n~ipes 
distincts auxquels peuvent se ramener toutes les Op~11l0~s. 

Prenons d'abord les systèmes qui considèrent l'oblIgatIOn 
du mancipant comme une obligation civile, résultant d'un 
concours de volontés plus ou moins exprès, analogue â. toute 
autre dette contractuelle. . 

En se plaçant à ce point de vue, l'idée qui semble 

spontanément le simple. V. dans le sens de M. Rudorff, Maynz, Cours de 
droit romain, II, p. 212, note l; Eck, Verpflichtung, p. 10; Bechmann, 

Der Kaut, l, p. 121. 
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d'abord la plus simple, c'est de considérer notre obligation 
.comme née du vieux contrat quiritaire de nexum. L'emploi 
solennel de la balance et du métal, désigné au l'\ens large 
du nom générique de nexum, désigné plus rigoureuse~ 
ment du nom de mancipation quand il sert à constituer 
Jes droits réels et de celui de nexum au sens strict quand 
il sert à créer des obligations produirait ici à la fois ses 
deux effets : il transférerait la propriétr. comme mancipa
tion en' tant que l'aliénateur ' serait propriétaire et, si 
l'aliénate'ur ne l'était pas, il ferait naître l'actio auctort
talis en tant que nexum. 

Cette explication semble naturelle et c'est ce qui fait 
qu'elle a été adoptée par plusieurs auteurs qui n'ont traité 
qu'incidemment notre matière 1 mais elle se heurte à des 
objections irréfutables. D'abord l'obligation née du 
nexum paraît bien avoir eu pour effet propre de donner 209 130 1 

au créancier à l'époque des actions de la loi un titre 
exécutoire, ayant la même force qu'un jugement, de lui 
permettre d'agir immédiatement par une manus injectio 2; 
si donc l'actio auctoritatis était née du nèxum, elle aurait 
été intentée à cette époque par voie de manus injectio, et, 
ici comme dans les autres cas, la manus injectio eût été rem-
placée après l'introduction des formules par la peine du 
double infligée à l~l résistance du défenseur; or j'ai déjà 
prouvé le contraire. En outre, autant que nous connaissons 
ce vieux mode de s'obliger, on peut conclure soit de la 
formule symétrique de libération que nous a conservée 
Gaius ,3, soit du rapprochement avec les autres cas où la 

(1) 'Cette théorie développée par M. Huschke, Recht des Nexum, p. 37, 
a été par exemple admise inc,idemment par M. Bethmann Hollweg, 
Civilp?'ozess, l, p. 161 et M. Salkowski, Lehrbuch de?' Institutionen, pp. 266 
et 285. Comparez Bekker, die Aktionen, I , p. 31. 

(2) Keller, Procédure des . Romains, p. 82; Puchta, Institutionen, 
tome l, § 162, note m.; Bethmann Hollweg, Civilprozess, tome l, p. 159; 
Karlowa, Legisactionen, p. 151 ; Kuntze, Cursus, p. 93, note 8; Salkowski, 
Institutionen, pp. 267 et 444. - Comparez Huschke, Multa, p. 399; Voigt, 
Jus naturale III, p. 717. 

(3)1 Les Institutes de Gaius, 3, 174 donnent d'après la revision de 
M. Studemund, la formule suivante pour le paiement des dettes contractées 
per aes et libram : Quod ego tibi tot millibus condemnatus sum me eo 
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manus injectio était admise 1 que la procédure expéditive 
suivie contre le débiteur y avait son fondement dans une 
damnatio, image de la condamnation judiciaire, prononcée 
contre lui par le créancier au moment de la conclusion 
de l'acte 2; or non seulement il est peu vraisemblable 

. qu'il puisse être question de damnatio à propos d'une 
créance purement éventuelle comme est la nôtre,mais, 
s'il fallait cette damnatio pour faire naître notre action, 
elle ne serait pas la conséquence inévitable et forcée de 
toute mancipation; elle n'existerait, comme nous l'avons 
vu, qu'à la suite d'une nuncupatio spéciale contenant cette 
damnalio. 

D'autres auteurs ont, en présence de ces difficultés, 
considéré l'auctoritas comme indépendante de toute obli
gation nexi et, toujours en se plaçant au même point de 
vue, on en a cherché la base dans la mancipation e11e
même. D~après M. Bechmann par exemple, l'obligation 
repose sur l'assentiment donné par l'aliénateur en présence 
de témoins, non pas seulement par son silence, mais par 
l'acceptation du prix, non pas seulement, comme dans une 
injure Cfssio, à la déclaration de propriété, mais à la décla
ration de propriété achetée de lui faite par l'acquéreur. 
Cet assentiment fait partie nécr.ssaire du rituel de la man
cipation et c'est pour cela, dit l'auteur, que l'obligation est 
la suite forcée de la mancipation comme c'est pour cela 
qu'elle n'existe pas dans l'autre mode solennel d'aliéner: 
la cessio in jure 3. 

Cette explication écarte les objections opposables à la 
précédente, mais du même coup elle en perd la vrai sem..: 

no mine a te solvo liberoque hoc aere aeneaque libra; hanc tibi libram 
primam postr"emamq·1M expendo secundum legem publicam. 

(1) Gaius nous indique dans ses Institutes, 2, 201; la formule du legs. 
per damnationen : Heres meus dar"e damnas esta et au Dîg 9 2 Ad· 
legem Aquiliam, 2, pr., celle de la loi Aquilia, tantum aes da;; da~nas 
esto. 

(2) Keller, Procédure des Romain~, pp. 79 et 425; Huschke, Recht des, 
Nexum, p. i59; R udorff sur Puchta tome II, § 273, note c; Kuntze, Cursus. 
p. 92, note 9 et p . 450. 

(3) Bechmann, Der Eauf, l , p. 142. 
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blance relative. Il serait concevable en raison qu'une obli
gation sanctionnée par la procédure de manus inj~ctio, 
devenue par suite plus tard une de celles où lis infitiando 
cr'escit in duplllm, naquît d'une damnatio solennelle pro
noncée par l'acquéreur contre le mancipant au cours de 
l'acte et que.l'acte réunissant l'es éléments de la mancipa
tion et du nexum en réunît les effets. Cela ne se concoit 
p~u~ ~u t~ut si on n'a~met ni damnatio, ni manus injectio, 
nI elevatlOn du proces au double adversus infitianlem : 
pour qu'à l'aide de la balance et du métal on fasse naître 
une obligation, il faut Hu'elle réunisse les conditions d'exis
tence et les effets de l'obligation qui peut être créée peraes 
e't libram, de l'obligalio nexi. Sinon, on peut bien per aes 
el libram établir des droits réels, mais non pas des droits 
personnels . 

On ne pourrait imaginer comme conséquence de la man
cipation une obligation distincte de celle qui naît du nexum 
qu'en se plaçant à un point de vue rejeté par M. Bechmann 
à celui de refficacité des pactes accessoires immédiatement 
a,djoints.à une tr,an~lati~n de propri~t~. O~ pourrai~ dire que 
1 auctorzlas est 1 obJetd un pacte adJomt a la manCIpation et 
muni d'action à ce titre. Mais, sans parler des doutes que 
~oulève p~ur l'ancien droit la théorie des pactes adjoints 
a une datIon, nous nous retrouvons alors en présence de 
l'objection qui se dresse devant tous les s~stèmes qui ratta
chent l'auctoritas à un accord de volontés : si l'actio auc
toritatis résultait de la convention des parties, il faudrait 
cette c6nvention pour la faire naître , cette convention aurait 
surtout la puissance de l'empêcher de naître, et c'est ce 
qui n 'est pas. 

La même objection nous a servi à montrer que l'auclo
ritas est indépendante de toute nuncupation soit du manci
pant, soit de l'acquéreur, et par conséquent elle nous dis
pense de discuter le système d'après lequel l' actio auctoritalis 
résultant d'une nuncupatio expresse, tirerait son existence 
de l'obscure disposition des XII tables: Uti tingua nuncu- . 
passil ita jus esto. < 

Que l'on envisage d'ail1~urs l'actio auctoritatis comme 
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résultant d'un nexum combiné à la mancipation, ou de la 
mancipation elle-même, ou d'une clause accessoire, nun
wpatio ou simple pacte, ajoutée à la mancipation, il y 
a, pour quiconque ne veut pas y voir une action pénale, un 
principe du vieux droit romain qu'il faut écarter et une par
ticularité de notr~ action qu'il est impossible d'expliquer. , 

Le principe, c'est le principe développé par M. de Ihering, 
de la simplicité des actes juridiques. La même acte ne peut 
pas, dans le vieux droit, avoir deux buts; il ne ,peut pas être 
en même temps destiné à produire un droit réel et un droit 
personnel: pour produire chaque droit, il faut faire un acte 
distinct comme pour Je faire valoir il faut intenter une action 
distincte. Si l'on admet, comme tous ces systèmes le forit 
d'une façon plus ou moins ouverte, que le même acte est 
destiné à transférer la propriété et à faire naître notre obli
gation,ce sera la seule exception qu'on puisse trouver à la 
règle '. 

La particularité de notre action, c'est la fixation invaria
ble de la condamnation au double du prix déclaré: si l'actio 
auctoritatis est la sanction d'une obligation née d'un contrat 
ou comme d'lm contrat, l'aliénateur peut devoir ce qu'il a 
reçu, comme c'estle cas dans la condictio sine causa du droit 
postérieur, ou bien ce qu'il a promis, comme dans l'actio 
ex stipulatu: il ne peut pas devoir le double. Un des auteurs 
qui rattachent l'obligation de l'aliénateur à une nuncupatio, 
celui-là même qui a démoptré contre M. Huschke que le . 
montant de l'action est le double du prix dès le prin
cipe et non pas à la suite d'une négation judiciaire, 
M. Rudorffl'a bien compris : il considère l'obligation comme 
naissant d'une nuncupatio, mais il sent bien qu'à ce point 
de vue, il ne pourrait être question pour montant de l'ac
tion que du montant du prix; aussi il envisage le double 
comme une peine infligée à l'aliénateur à raison du men
songe commis par lui devant les témoins qui représentent 
le peuple~. 

Principe général et particularité de notre action se con-

(1 ) Fdsprit du droit romain, IV, p. 136. 
(2) Z. G. R., XIV, p. 447; Z. R. G., XI, p. 88. 
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'1' t au contraire fort bien avec la doctrin~, moins ré
Cl JedD e d'après laquelle celui qui a fait mancipation d'une 
pan u , . ' h 
chose commet un délit en n'ass.ura~t pas le .trl,omp. e .deson 
acquéreur actionné en revendIcatIOn ~t ~Olt a la VIctIme de 
e délit une amende du double du prIX . . 

c La mancipation est un acte simple quine peut produire , 
u'un effet, la translation de propriété. Mais le mancipant 

~ui n'empêche pas son acquéreur d',ê~re, dép?uillé judicia~
rement par un tiers commet un deht a raIson duquel Il 
encourt une peine. Et c'est parce qu'il est la peine d'un 
délit, poena dupli, dit très exactement Cicéron au Deotficiis, 
et non pas la conséquence d'une convention, que le mon
tant de l'actio auctoritatis est le double du prix. 

Assurément la mancipation est une des conditions d'exis
tence du délit, et, en regardant les choses superficielle
ment, on peut dire au point de. vue pratique que le manci
pant est soumis à l'actio auctoritatis par l'effet de la man
cipation. Cicéron dit même jure nexi. On pourrait dire 
de la même façon que, depuis la loi Aquilia, l'adstipula
fia soumet l"adstipulator à une poursuite Spéciale du créan':' 
cier principal, s'il fait acceptilatio au débiteur. Mais il ne 
faut pas confondre la source d'une obligation avec ses con
ditions d'existence: l'adstipulator qui a fait acceptilatio ne 
pourrait pas évidemment être tenu ex lege A quilia, s'il ne 213 [34] 
s'était porté adstipuLator sur l'ordre du créancier princi-
pal; mais ce n'est ni dans cette adstipulatio, ni dans cet 
ordre que son obligation prend sa source: le fondement 
de son obligation, c'est qu'il a commis le délit de la loi 
Aquilia en faisant l'acceptilation; il ne doit pas une indem-
nité en vertu d'un contrat, mais une peine à raison d'un 
délit. Il en est de même en matière d'auctdritas. Ici comme 
là, il 'Y à deux choses à distinguer: la mancipation, acte 
juridique translatif de propriété, et l'acte puni par la loi, 
le défaut d'assistance au procès en revendication. 

Si la peine n'est encourue qu'autant qu'il y a eu manci-

,(1) V. dans ce sens de Ihering, Esp?'it du droit romain, III, p. 229 et 
aussi Dernburg, Compensativn, 2' édition, 1868, p. 56; M. Degenkolb, 
K . V. I., 1878, p .437, déclare ne pas se prononcer. 
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pation, et que cette mancipation a été suivie de tradition et 
de paiement, c'est que les éléments du délit o; t été fixés 
soit par une loi, soit plutôt par la coutume, à une époque 
où la mancipation, seul mode d'aliénation solennel usité, 
comportait nécessairement une véritable prise de posses
sion de la chose et un paiement réel du prix. Plus tard la 
théorie des actes translatifs de propriété s'est modifiée: 
la cessio in jure est venue se placer à côté de la mancipa
tion, la mancipation est devenue distincte tant de la tradition 
qu~ du paiement du prix. Mais le droit pénal n'a pas suivi le 
droit ci vil dans son évolution: le délit a continué à requérir 
comme conditions les éléments dont s'était dégagée la trans
lation de propriété: l'actio auctoritatis n'a été donnée ni 
lorsqu'il y avait eu in jure cessio, ni lorsqu'il y avait eu 
mancipation sans tradition ou sans paiement du prix; car 
dans aucun de ces cas, on ne rencontrait les conditions 
assignées au délit à l'époque de sa création. 

A cette époque fort a~cienne, antérieure à la loi des ' 
XH Tables, car, dans le droit des XII Tables, la pesée du 
métal est déjà devenue fictive, le législateur inconnu ne 
songeait guère à instituer la théorie moderne de la garan
tie : ici comme en bien des matières où le droit postérieur 
discerna des rapports contractuels, il ne voyait qu'un délit 
à réprimer et qu'une composition légale à substituer à la 
vengeance privée de la victime. Au lieu de se faire jus
tice à lui-même ou de transiger librement avecle coupable 
sur le taux de La rançon, l'acquéreur par mancipation que 

214 [35] son vendeur n'a pu ou voulu défendre contre la revendi
cation d'un tiers, va lui réclamer par l'action auctoritatis 
une amende égale au double du prix, absolument , comme 
la victime du vol non flagrant, au lieu de se venger de son 
voleur ou de transigeraveclui, lui demande, à titre d'amende, 
par l'actin jurti, le double du préjudice causé par le vol; 
et, de même que très probablement, dans le vieux droit, 
le double obtenu par l'actia furti, servait à la fois d'a
mende et de dommages-intérêts t, de , même que, dans 

(1) De Savigny, Traité de droit romain, § 222, note l, trad. Guenoux 
2' édition, V, p.53. 
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1 droit plus nouveau l'action de' la loi Aquilia com-
:'enait dans son montant à la fois une peine et une 

P'paration du préjudice, l'action auctoritatis est et est re , . ' 
toujours restée ce qu on nomme une actIOn tam ret 

uam poenae pel'sequendae : car le double comprend à la 
fois le montant du préjudice subi par l'acquéreur et une 

peine t. 

11 ne faut pas objecter, avec M. Bechmann, que L'on ne 
voit pas alors pourquoi le délit n'existerait pas dans toutes 
les ventes aussi bien que dans la mancipation, ni que la 
satisriatio secundum mancipium et la stipulatio duplaedont 
le rapport avec l'auctoritas n'est pas douteux, n'ont rien de 
délictuel 2 • Que le délit soit limité au cas de mancipa-
tion, cela peut s'expliquer de mille façons, par exemple en 
admettant que les éléments du délit étaie~t fixés avant 
l'introduction de la vente dépourvue de formes. Quant à 
la satisdatio secundum mancipium et à la stipulatia duplae, 
nous verrons que ce sont deux engagements contractuels 
ayant à des degl'és différents un objet imité de celui de 
l'actto auctoritatis. Assurément il ne s'agit pas là de délit; 
mais c'est qu'il y a un contrat, et l'action, au lieu d'être 
l'actto auctoritatis, sera celle dé ce contrat, l'actio ex stipu-
lalu. Il n'y a d'ailleurs rien de plus fréquent que de ~oir 
des rapports dans lesquels le droit ancien n'avait vu que 
des délits devenir dans le droit nouveau les sources d'obli-
gations contractuelles ou quasi-contractuelles; il est bien 
à croire que les textes d'après lesquels la loi des XII Tables 
donnait au déposant une action au double contre le dépo
sitairene nous parlent pas de l'action qui, dans le droit 215 [36 J 
classique, naît du contrat de dépôt, mais d'une action 
pénale, ou plutôt mixte, analogue à la nôtre l; l'actio 
rationibus distrahendis, donnée au double contre le tuteur 

(1) Comparez de Ihering, Esprit du droit romain, II, p. 113. 
(2) Der Kau{, I, p . 125. ' \ 
(3) Paul, Sentent., 2,12,11 (Collatio, 10, 7, H). Voir de Ihering, Faute 

en Droit privé, trad. ~eulenaere, 1880, p. 37; Kuntze, Excurse, p. 164; 
Ubbelohde, Zur Geschichte der benanntim Realcontl'actes, 1870, § 22; 
Rudorff sur Puchta, II, § 272, note z. 
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infidèle, a peut-être aussi précédé l'aetio lllle}ae 1; et il 
n'est pas sûr, à une époque plus récente, que le créancier 
principal eût contre l ' ad~tipulator l'action née du contrat 
de mandat) lorsque la loi Aquilia lui donna contre lui une 
action née ex de/icto 2. En matière d'auetoTilas comme en 
matière de dépôt, de tutelle et de mandat, il y a eu un 
délit et une peine avant qu'il y eût une action contractuelle. 
Dans les législations barbares, ' toute notre procédure était 

. fondée sur une idée de délit, aussi bien la procédure diri
gée contre l'acquéreur par le tiers que celle dirigée par 
l'acquéreur contre son auteur. Le plus vieux droit romain 
a déjà dépassé cette phase historique: c'est par une action 
rei persécutoire, par une action réelle que le tiers agit con
tre l'acquéreur, mais c'est encore sur un délit que l'acqué
reur se fonde pour agir contre son auteur. 

Il n'y a pas davantage à s'arrêter à l'argument tiré de ce 
que le mancipant pouvait être de bonne foi et qu 'il n'y a 
pas de délit sans intention. C'est précisément, a très bien 
répondu M. de lhering, un caractère du droit priniitif de 
se placer souvent, pour l'appréciation du délit} non pas 
au point de vue de la culpabilité de l'auteur, mais à celui 
du ressentiment de la victime. Il suffit de citer l'actio fllrti 
coneepli donnée au triple contre celui chez qui est trou
vée la chose volée quand bien même il eùt ignoré le vol 3 

et l'actio de tigno jUllclo qui n'est guère utile que contre 
un constructeur de bonne foi 4. 

On a plus sérieusement objecté que rien n'indique q~e 
216 [37J l'actio allclO1'itatis fût infamante comme l} actio lurli dont 

on la rapproche. M. de lhering ne répond peut-être pas 
suffisamment en disant que le dol entraîne l'infamie 
comme le vol quand il est invoqué par l'action de dolo et 

(1) Tryphoninus, D., 26, 7, 55, 1; Paul, D ., 27, 3, 1, 20. Voir de Ihering, 
ouvrage cité, p . 41; Ubbelohde, 1000 oitato; Rudorff sur Puchta, II, § 200, 
note f. 

(2) Gaius 3, 215. V. de Ihering, ouvrage cité, p. 39; Ubbelohde, eod. 1000; 

Kuntze, Exurse, p. 250. 
(3) Gaius 3, 186. V. de Ihering, Faute en droit privé, p. 12 et suiv. 
(4) lnst. , 2, 1,29. V. Accarias, Préois, l, p. 612. 
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qu'il ne l'entraîne pas quand il est invoqué par l'action 
d'un contrat de bonne foi 1. Cela expliquerait que l'action 
empli, fondée sur l'éviction, ne fut pas infamante, ,tandis 
que l'actia auctoTitalis le serait; cela n'explique pas que 
Taclio auctorÏlatis ne soit pas infamante. Mais si on laisse 
de côté la comparaison avec l'actio Iurti, il y a une réponse 
bien plus simple; c'est qu'il,! a beaucoup d'actions pé
nales , de l'ancien droit comme du nouveau, qui ne figurent 
pas dans les listes des actions infamantes, et que, préci
sément, parce que l'actio allclrl'i'itatis peut êtreintentée con
tre un acquéreur de bonne foi, on comprend très bien qu'elle 
n'entraîne pas l'infamie. . 

On pounait enfin remarquer que, si l 'action auetorilatis 
est une action pénale, elle ne pourra pas être intentée 
contre les héritiers du mancipant. Mais il serait possible 
que cette action eût, dans le cours des temps, subi une 
transformation analogue à celle qui nous est attestée pour 
l'action mandati dont la transmissibilité était encore con
testée en l 'an 631/123 2 • De plus, il serait peut-être permis 
de dire que, le délit consistant non pas à manciper une 
res atiena, mais à ne pas défendre un acquéreur par 
mancipation, ce délit est commis personnellement par 
l'héritier quand il ne fournit pas l'assistance. En tout cas, 
aucun texte ne nous dit que l'action fût transmissible et il 
ne faut pas oublier que la brève durée de l'usucapion, 
qui rendait pratiquement l'action temporaire, eût aussi 
atténué les inconvénients de son intransmissibilité . 

Rien n'empêche donc de considérer notre action comme 
une action pénale ou plus exactement comme une action 
mixte appartenant à la victime d'un délit privé. Mainte
nant, faut-il dire pour cela avec le même auteur qui se 
place résolument à ce point de vue, avec M. lhering, que 
cette action est une variété de l'actio lurti, une aciw fW'li 
qualifiée? Je ne le crois pas. 

M: de Ihering 3 qui ne fait d'ailleurs par là qu'appliquer 

(1) Esprit du droit romain, III, p. 229, note 284. 
(2) Auotor ad Herennium, 2, 13, 19. 
(3) Esprit du d"oit romain, l, p. 159; III, p. 229; IV, p . 13. 
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une théorie générale, qui considère également. comme des 
actions (urti, l'action au double contre le dépositaire et 
l'actio rationibu5 distrahendis, part de l'idée que, dans le 
vieux droit, la notion de (urtum avait une largeur consi
dérable, plus considérabJe encore que dans le droit clas
sique. A mon sens, c'est le contraire qui est vrai. Nous en 
avons un sûr garant, ce sont les définitions techniques du 
fur/um que nous fournissent les textes 1. Presque toutes 
nous parlent d'adtrp.ctatio rei alienae faite 2·nvito domino 
et cependant, pour ne relever que ce point, les juriscon~ 
suItes qui nous les donnent écrivent à une époque où le ' 
vol peut exister, quoique la chose ne soit pas aliena. Cela 
ne peut s'expliquer que d'une façon : les jurisconsultes 
n'ont pas inventé des définitions qui n'étaient pas exactes 
de leur temps; ce sont de vieilles définitions traditionnel
lement conservées par eux après la disparition de l'âO'e 
juridique pour lequel elles avaient été faites. Je n'ai pa; à 
chercher si, dans cet âge juridique, le (urtum possessionis 
était déjà connu, ni si ces définitions permettent de rame
ner à la notion du vol les actions au double, existant en 
matière de dépôt et de tutelle 2. Mais elles démontrent net
tement que notre action n' ~ jamais été une actio (urti; car 
on ne peut assurément pas dire que le mancipant à qui 
l'acquéreur remet le prix, le reçoive invito domino. 

L'actio auctoritatis est donc non pas une actio furti, 
mais une action distincte tendant à la répression d'un délit 
déterminé, du délit commis par le mancipa~t qui n'a pas 
utilement soutenu son acquéreur contre la revendication 
d'un tiers. Le vieux droit romain n 'a pas vu là un (lspect 
particulier d'un délit général, il ya vu un délit spécial, et 

(1) Gaius, 3, 1\15 : Furtum autem fit non solum cum quis intercipiendi 
causa rem alienam, 'amovet, sed generalitel· cum quis REM ALlENAM INVITO 

DOMINO contreetat. - Paul, Sententiae, 2, 31, 1 : FUI· est qui dolo malo 
REM ALlENAM contrecta,t. - V. aussi Aulu- Gelle, 11,18, 20 : Veloba sunt 
~abini ex libro juris civilis secundo : qui ALIENAM REM attrectabit, cum 
~d se INVITO DOMINO tacere judicare deberet, turti tenetur et Justirùen, 
Inst., i, 4, 2, pro : qui res alienas rapit tenetur turti; quis enim magis 
ALIENAM REM INVITO 1l0MINO contrectat quam qui vi rapit. 

(2) V. Ubbelohde, Zur Gesch. der benannt. Realcontracte, p. 35. 

,'. 
j. HISTOIRE , DE LA GARANTIE D EVlCTION, 1. 45 

il ne faut pas s·en étonner. Les généralisations juridiques 
sont l'œuvre d'une doctrine déjà dével'oppée, elles ne sont 
pas le fait des époques primitives. C'est M. de Ihering lui
même qui a remarqué combien de variétés de dol étaient 
réprimées par des actions diverses avant la création de l'ac
tion de dolo, et combien de délits particuliers a remplacé le 
délit de la loi Aquilia 1. La tendance de l'ancien droit n'est 
pas du tout de grouper un grand nombre de faits illicites 
sous une qualification Commune, mais de chercher son qua
lificatif à chacun; ce n'est que plus tard qu'on s'élève aux 
vue d'ensemble; les premiers législateurs de Rome n'ont 
pas plus atteint cette vue d'ensemble dans notre matière 
que dans celle du dol ou du damnum injuria datum, et 
c'est pour cela qu'à côté de l'actio furti, ils ont mis l'actio 
auctoritatis. 

(1) Faute en droit privé, p. 39, note 83. 
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LES 

STIPULATIONS DE GARANTIE 

Après l'actionautoritatis, je dois logiquement étudier, 
ne serait-ce que pour les en rapprocher , les deux autres 
actions qui peuvent en droit classique appartenir à l 'ache
teur évincé: l'action empti et l'action ex stipulatu. 

Le rapport avec l'action auctoritatis n'est pas très visible 
pour Liction empti. Il saute aux yeux pour la forme la plus 
connue de l'action ex stipulatu, pour l'action ex stipulatu 
duplae. Mais l'importance en est toute différente suivant la 
notion que l'on se fait du rôle historique des stipulations 
de garantie. Si on les considère comme n'ayant jamais eu 
d'autre fonction que celle qui leur reste dans le plein 
développement du droit romain, celle de produire à côté de . 
l'obligation de garantie née de la vente une obligation à 
part ayant ses avantages et ses inconvénients distincts, il ne 
peut s'agir que d'une influence limitée sur la rédaction d'une 
clause accessoire plus ou moins intéressante 2. Il s'agit de 

(1 ) Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, VII, 1883, 
pp. 537. 592. 

(2) C'est le point de vne de M. Padaletti, qui considère d'ailleurs la sti
pulation de eviotione comme « évidemment modelée sur l' auotoritatis aotio. ,. 
Storia dei Diritto romano, 1878, p. 173. C'est également celui auquelseplace 
M. le professeur Buonamici dans un article sur l'Aotio auctoritatis (Archi
vio Giuridioo, tome 29, ~882, p. 73 et ss.), ou sont discutées plusieurs des 
solutions de ma première étude. Tout en maintenant ces solutions, je ne 
peux naturellement en reprendre ici la discussion détaillée. Je ne relève 
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la formation de toute la ~héorie de garantie, si l'on admet 538 [44] 
que l'action empti en garantie, plus récente que les stipu-
lations relatives à l'éviction, n'a fait que venir à un certain 
moment mieux assurer à l'acheteur le recours qu'il pouvait 
déjà depuis longtemps se ménager par contrat verbal. La 
stipulation de evictiolle devient alors le chaînon par lequel 
la théorie moderne de la garantie en matière de vente 
se rattache à la vieille théorie de l'auctoritas dans la man-

cipation. 
pour prendre le premier parti, il faut admettre en ' 

premier lieu que le contrat consensuel de vente a existé 
dès les premiers âges de Rome; il faut admettre en outre 
que, dès ce moment, l'action qu'il donnait à l'acheteur 
avait non-seulement la fonction d'action en délivrance, 
mais celle d 'action en garantie; enfin, on est à peu près 
forcé de décider que, toujours dès le principe, elle aurait 
eu le caractère d'action de bonne foi sans lequel on ne 
concevrait guère la seconde' fonction. Pour justifier l'autre. 

qu'un point sur lequel insiste particulièrement M. Buonamici, c'est la concep
tion d'après laquelle l'auctoritas est l'assistance judiciaire fournie par le 
mancipant à son acquéreur, et l'actio auotoritatis l'action contre le manci
pant qui n'a pas utilement fourni cette assistance. L 'idée que le mancipant 
puisse être invité à prendre part au procès intenté contre son acquéreur, 
et qu 'il y joue un rôlp, quelconque, paraît à M. Buonamici méconnaître 
le caractère rigoureux et solennel des Legi.' actiones. Je ne vois pas en 
quoi, Ce caractère formel, qui n'existe que pour une des deux phases de la 
procèdure, pour celle qui se passe in jure, est absolument respecté dès lors 
que la présence du mancipant est constatee dans cette phase par une formule 
solennelle que nous connaissons. Il empêche encore moins que, dans la 
seconde phase, l 'acquereur ne puisse. être conseille par son vendeur comme par 
toute autre personne. Le juge de l'actio auctori.tatis n'aura ensuite, pour 
savoir si cette action est fondee, qu'à vérifier des faits concrets, à chercher si 
l'acqu éreur à mis son aliénateur en cause et si celui-ci l'a préservé de 
l'éviction. Il n'y a rien de plus 'conforme à la simplicité du droit primitif. 
Il serait beaucoup plus compliqué, beaucoup plus métaphysique que 
l'acquéreur doive, comme le voudrait M. Buonamici, d'abord tenir tête aux 
tiers sans en iriformer personne; puis, une fois évincé, intenter un second 
procès ou' l'on discuterait théoriquement, après coup, la façon dont il aurait 
conduit le premier. Enfin, pour .écarter l'opinion que j 'ai soutenue après 
MM. Karlowa et Bechmann, et qui depuis a encore été adoptée par , 
M. Lenel, Dets Edictum perpetuum, 1883, p. 426 et ss., M. Buonamici eût 
dû réfuter les divers arguments de textes sur lesquels elle s'appuie. Je ne 
crois pas qu 'il l'ait fait. 
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(lpinion, il suffit de prouver qu'à une époque quelconque 
l'action ex slifiulatu existait seule, soit qu'iL n'y eût pas 
d'action empli en délivrance, soit qu'il n'y eût pas d'action 
empli en garantie. 

On pourrait, je crois, montrer qu'il y a eu une phase de 
la vie juridique où l'accord des volontés était à lui seul 
aussi impuissant à lier l'acheteur et le vendeur qu'il le fut 
pendant toute la durée de la législation romaine à rendre' 
obligatoires la plupart des autres conventions '. On pourrait 
encore soutenir que, lorsque le simple consentement acquit 

il) Ce n'est pas le lieu de discuter la théorie connue, d'après laquelle les 
contrats consensuels, et en particulier la vente, auraient existe dès l'époque 
des Actions ' de la loi et auraient eu pour voie de procedure la Judiais pos
tulatio. Je me contente de remarquer que le caractère récent de ces contrats 
est de plus en plus généralement admis. V. dans ce sens Th. Mommsen, 
lahrbüeh. des gemein. deutsah. Rechts, II, p . 324; Bekker, Zp,itse~rift für 
Reehtsgesahiehte, III, p. 437, 442; A ktionen, l, p. 148; Dernburg, Compen
sation, 2· éd" 1868, p. 48; De Ihering , Esp1'Ït du droit romain, III, pp. 174, 
205, 214; IV, p. 194 et ss.; Voigt, Jus Natumle, III , pp. 844, 968 \Vlassack, 
Zur Gesehichte der Negotiorum Gestio, 1879, p. 36; Kuntze, Exaurse, 
2' édit., 1880, p. 240 et ss. M. Baron qui avait d'abord soutenu que les ac
tions de ces contrats n'avaient pu être instituées qu'à l 'époque formulaire, 
Festgaben für Heffter,1873, p. 40, prétend aujourd'hui, Die Condietionen, 
1881, p. 196, qu'elles ont pu avoir une certaine existence dans le premier 
système de procedure, mais seulement depuis l'introcluction de la Legis actio 
p~r aondietionem. M. Bechmann lui-même, qui affirm e que l 'action empti 
a pu exister très peu de temps après les XII Tables, et s'exercer dans la forme 
du saeramentum, Der Kauf, l, pp. 469, 472, reconnaît, p. 12, que la vente 
consensuelle n'a pas toujours éte sanctionnée par la loi romaine, et, dans 
son ' interprétation du § 41, De Divisione Rerum Inst., 2, 1, p. 342 et 5S., 

il part de l'idee qu'elle n'était pas encore reconnue par les XIl Tables. - -
On peut seulement se demander comment, dans ces differents systèmes, il 
a ete, jusqu'à la reconnaissance de la vente consensuelle, pourvu aux 
besoins de la pratique. M. Voigt, Jus Naturale, IIr, p. 221, se contente d'in
voquer la loyaute des mœurs. D'autres ont prétendu qu'avant d'être un 
contrat consensuel, la vente fut longtemps, comme en droit germanique, un 
contrat réel où l'acheteur était oblige par la réception de la chose. V. 
Pernice, La,beo, l, p . 456, II, 1878, p. 318, note 1; Bernhoft, Beitrage zur ' 
Lehre vom Kaul, 1874, p. 142. D'après une autre opinion, on recourait 
tout simplement au procede classique par lequel on rend les conventions 
obligatoires: au contrat verbal, l'acheteur et le vendeur s'engagaient par 
des stipulations reciproques aux differentes prestations convenues. V. dans 
ce sens, de Ihering, Esprit du Droit romain, III, p. 232; IV, pp. 143 et 195; 
Bekker, Die A'ktionen, l, p. 157; Kuntze, CUI'SUS der Institutionen , 
p . 474. Comp. encore Ortolan, Explication historique des Instituts, III, 
n° 1465. C'est cette dernière opinion que je crois prMerable. Elle a le meri te 
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1 vertu de lier l'acheteur et le vendeur, il commença par 540 [46] 
ae produire que des obligations de droit strict dans l'ap

nréciation desquelles l'idée de bonne foi ne pénétra que 
p " C' t t' t tardivement et peu a peu. es assez pour no re SUje 
d'établir qu'il y a · eu un moment quelconque où la vente 
ne produisait pas d'obligation de garantie, et où l'acheteur 
qui ne recevait pas mancipation devait s'assurer un recours 
par contrat verbal. Or, nous en avons la preuve. 

Elle est d'abord dans Plaute. C'est une 9_uestionde savoir 
si la vente consensuelle était déjà corinue du tèmps de 
Plaute 2 . Il Y a 'des auteurs qui soutiennent que la simple 
convention y liait déjà le vendeur, que l'action empli en 
délivrance existait déjà. Il est certain que l'action empli en 
garantie était encore inconnue. Tout le théâtre de Plaute 

d'avoir sa base sur un terrain solide. Il est certain que les obligations de 
l'acheteur et du vendeur peuvent s'enchâsser dans deux stipulations, que 
cela se faisait encore ,~oit pour les unes, soit pour les autres, soit pour 
toutes, à l'époque où le simple consentement était obligatoire. V . notam
ment Accarias, Precis, II, 3- édit., p. 199. Il n'y a pas grande temeritè à 
supposer que cela devait se faire encore plus du temps où il ne l'était pas. 

(1) Je ne veux pas non plus insister ici sur l'opinion, certaine à mon sens, 
d'après laquelle les differentes actions de bonne foi, au lieu d'avoir eu ce 
caractère dès le principe, ne se sont 'que lentement et progressivement sépa
.. Iles des actions de droit strict. Mais je dois encore constater qu'elle a depuis 
quelques années, constamment gagné du terra,in. Parmi les auteurs qui l'ont 
admise avec plus ou moins de développement, on peut citer MM. Ubbelohde 
Zur GeselL der benannt. Realcontracte, p. 53: Bekker, Die Aktionen, l, 
p. 162 et ss.; l'ernice, Labeo, l, p. 455; II, p. 81; Bechmann, der Kauf, l, 
p. 488 et ss.; Wlassak, ' Zur GeselL der Negotiorum Gestio, p. 167; 
Bernhoft, Staat und Recht der romisch. Konigszeit, 1882, p. 173 et 
Zeitschrift fü,' vergleichende Rechtswissenschaft, III, 1882, p. 447; 
Hanausek,IHaftung des Verkiiufers für die Beschaffenheit der Waare, 
1883, p. 43. Comparer de lhering, Esprit du Droit romain, IV, p . 195. 

(2) Cette question qui a ete fort agitée en Allemagne roule principalement 
sur des passages du Rudens, du Persa, du Curculio, du Pseudo lus, et de 
la Mostel/aria, auxquels on peut joindre un texte curieux du Digeste où 
Celse cite plus ou moins exactement une decision de Sextus Aelius Paetus 
Catus, l'auteur des Tripertita (D. 19, 1, 38, 1.) Des trois auteurs qui ont 
le plus approfondi la question, M. Bekker, De Emptione Venditio?,,-e quae 
in Plauti fabulis fuisse videtur, 1853, Aktionen, 1. p. 321 et ss., soutient 
que la vente consensuelle etait absolument inconnue à l'époque de Plaute; 
M. Demelius, Z, R. G., 11, p.177 et s."qu'elle existait déjà comme contrat 
consensuel et de bonne foi; M. Bechmann, De,' Kauf, 1. p. 505 et ss., 
qu'elle existait bien comme contrat consensuel, mais non comme contrat de , 
bonne foi. 

GIRARD. 4 
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en est l'attestation. Il soulève une infinité de questions de 
D'al'antie . Toutes roulent autour de la mancipation et des 
~ontrats verbaux, pas une allusion n'est faite à la vente , 
Des D'ens qui ne veulent pas être gar.ants refusent de man
cipe~ comme dans le Persa. Des gens qui veulent éviter 
la publicité de la mancipation tout en sauveg~rdant leurs 
intérêts se font, comme dans le Curculio , promettre la 
restitution du prix pour le cas d·éviction . D'autres déclarent 
qu'ils n 'ont pas de garant parce qu'ils n'ont pas reçu man
cipation, Personne n 'a idée que la con:vention de. vente 
puisse à elle seule fonder un reCOUl'S en garantie. La 
meilleure preuve qu'elle n 'en fonde pas est peut-être dans 
les scènes du Persa où l'esclave Sagaristio, chargé par son 
maître de vendre une prétendue esclave, négocie l'affaire 
avec un leno . Si la vente produisait normalement une 
obligation de garantie, il devrait écarter cet effet naturel 
du contrat par une clause contraire; or, il ne fait rien de 
pareil. Il se contente d 'écarter la mancipation, de déclarer 
à l'acheteur qu'il ne lui sera pas fait mancipation : Prius 
dico, hanc mancipio nemo tibi dabit 1 . Sa conduite serait 
absolument déraisonnable si, indépendamment de la 
mancipation, la vente produisait par elle-même une obli
gation de garantie, 

Voilà la preuve pour l'époque de Plaute. Varron nous 
en donne une autre, non pas peut-être pour son époque, 
car, en sa qualité d'antiquaire, il cite parfois des docu
ments un peu surannés, mais au moins pour le temps où 
furent rédigés les textes qu'il copie. Ceux qui nous inté
ressent ici sont des formulaires de vente qu'il donne au De 
le rusticlL et parmi lesquels on peut prendre comme le plus 

(il Persa, IV, 4, 40. V. aussi Persa, IV, 3, 55-56 : 

Ac suo periculo is eam emat qui mercabitur 
Mancipio neque promittet n eque quisquam dabit. 

Cureulio, IV, 2, 4-5 : 
Memento promisisse te si quisquam hanc liberali 
Causa, manu adsereret, mihi omne argentum redditum iri. 

Mere., II, 3, 112 : 
Non ego illam mancupio accepi. 

L HISTOIRE DE LA GARANTIE D'ÉVICTiON, 2 . . 5i 

complet celui des ventes de troupeaux de moutons. n est 
rédigé dans les termes suivants: , 

2, 2, 5. « ln emptionibus (ovium) jure utimur eo quo lex 
praescripsit! in ea ~nim ali~ p~ltra alii pauciora ex~ipiunt .. 
Quidam enzm, pretw facto zn szngulas oves, ut agnz chordl 
duo pro una ove adnumerentur, et si quoi vetustale dentes 
absunt, item binae pro singulis ut procedant. De reliquo 542 [48] 
antiqua fel'e formula utuntur. Cum emptor' dixit : « tanti 
sunt mi emptae? » et il/e respondit : « sunt)) expromzsit 
nummos. 6. Emptor stipulatur prisca formula sic : « lliasce 
oveS qua de re agitur sanas recte esse, uti pecus ovillum 
quod recle sanum est, extra luscam, surdam, minam, 
neque de pecore morboso esse habereque ticere; haec sic 
recte lieri spondesne? » Cum id factum est, tamen grex 
dominum non mutai'il nisi si est adnumeratum; nec non 
emptor pote ex empto vendito illum damnare si non tradet , 
quamvis nonsolverit nummos, ut ille emptorem simili judi-
cio si non reddit pretium 1 ». 

Dans le système juridique indiqué par ce texte- et par 
plusiems autres du même ouvrage - la vente, qui n 'a 
encore que dans une très faible mesure le caractère de 
bonne foi qu'on lui reconnaîtra plus tard, paraît bien déjà 
se conclure solo consensll 2. Mais . après sa conclusion, on 

(1) V. encore De re Rustiea, 2,3, 5; 4, 5. 
(2) En ce qui concerne le caractère de bonne foi du contrat, la fin du texte 

permet très expressément à l'une ou l'autre des parties de violer un des 
principes les plus élémentaires qu'on est habitué à rattacher à l'idée de 
bonne foi, celui d'après lequel on ne peut demander exécution qu'en 
l'offrant soi-même. En revanche, il nous paraît certain que la vente indiquée 
par le texte se forme so 10 eonsensu. Il y a cependant deux passages dans 
lesquels on a parfois voulu voir la preuve qu'elle se forme par des stipula
tions réciproques. Le premier est celui d'après lequel l 'acheteur pose la 
question : tanti sunt mihi emptae au vendeur qui r-épond : sunt. On a cru 
voir là une stipulation de la chose faite par l'acheteur et correspondant 
à celle du prix fait par le vendeur, Mais, au lieu d'être constituti,ves de 
droits comme dans le contrat verbal, l'interrogation et la réponse paraissent 
bien n 'être ici que déclaratives, n'être que l'application d'une habitude de 
langage dont les exemples abondent chez les littérateurs et les juriscon
sultes. Je cite seulement P laute, Ep., 3, 4, 35, Capt., 1, 2, 76; Julien, 
D., 18, 1, 41, pro Comp. Brisson, De Form;u lis, VI, 1 ; Carl Sell, dans ses 
Iahrbüeher, II, p. 10; Voigt, Jus naturale, qI, p. 191. Ce qui montrerait 

,/ 
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procède à des stipulations que le texte en distingue très
nettement, à la stipulation relative aux vices7 que Varron 
recommande pour toute espèce d'objets, et à la stipulation 
rem habere licere, à la stipulation relative à l'éviction, qu'il 
recommande seulement pour les choses nec mancipi telles· 
que sont les moutons de notre hypothèse. 

Les stipulations relatives aux vices se font pour toute 
espèce de choses, même pour les choses mancipi, parce 
que, comme on sait, l'actio auctoritatis procurait uni
quement la garantie d'éviction. On fait la stipulation 
rem habere licere pour les choses nec manc.ipi, parce que 
pour elles, il ne peut y avoir d'action auctoritatis. Mais 
cette stipulation est hi preuve qu'à l'époque où elle entra 
en usage, l'action empti en garantie n'existait pas. En 
effet, elle n'a pas sur l'action empti les avantages qu'on 
attribue à la stipulation du double ou du simple du prix: 
on ntl peut pas en dire, comme de la stipulation duplae, 
qu'elle assure des dommages-intérêts supérieurs au pré
judice, ni comme de la stipulation pénale du simple, 
qu'elle soustrait au moins par son montant précis aux 
difficultés de preuve et à l'arbitraire du juge. L'action 
ex stipulatu qui en nait est, comme l'action empti, limi
tée au montant du préjudice, elle est subordonnée aux 
mêmes incertitudes d'appréciation; elle aurait même, à 
en croire un texte d'Vlpien, la 1. 38, pr., D., 45, 1, De 
verb. obliq., une infériorité énorme, celle de ne pas· 
garantir contre le fait des tiers. Elle n'a pu naître que 
dans un régime où la vente n'assurait par elle-même 
aucun recours à l'acheteur évincé. 

Enfin, il n'est peut-être pas impossible de découvrir 
quelques vestiges de ce régime dans les compilations de 
Justinien. 

Je n'attache pas un très grand prix à l'argument qu'on 

s'il en était besoin, que la formule est purement déclarative, c'est qu'elle 
se .rapporte au ~assé. Le second passage est celui qui est reiatif à la stipu
labon habere ltce'"e, dans laquelle d'autres auteurs ont cru trouver encore 
l'engagement verbal pris par le vendeur. J'y reviendrai en étudiant la 
stipulation habere licere . 
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tire quelquefois d'une constitution d'Alexandre Sévère 
répondant à des do~tes ~oulevés su~ l'existe?c~ de l'action 
acceptée en garantIe. L empereur mterroge repond : Non 
dubitatur , etsi specialiter venditor evictionem non promi
serit, re evicta ex empto competere actionem. C., 8, 44 
(45), de Evict., Const. 6, an 222. 

On a prétendu que la question et la réponse montrent, 
subsistant encore dans la foule, l'idée que le droit à 
garantie ne peut résulter que d'une stipulation expresse. 

. Mais il s'agit de savoir quelle était la raison du doute d~s 
consultants . Ce pouvait être une réminiscence historique 
qui, en l'an 222 de l'ère chrétienne, témoignerait d'une 
mémoire singulièrement tenace. Ce pouvait être aussi 
un souvenir local d'un droit particulier effacé par l'unifi
cation impériale 1. Il est permis d'attribuer un peu plus 
de valeur aux documents du Digeste. 

Ce sont des textes sur lesquels j'aurai à revenir et dont 
le plus probant est la 1. 1, D., 19,4, qui signalent comme 
objet essentiel et fondamental de l'obligation de garantie 
sanctionnée par l'action empli, non pas la réparation d'un 
dommage accompli, mais l'obtention d'une promesse rela
tive à l'éviction future. Ils indiquent à mon sens sous 
quelle forme l'idée de garantie d'éviction a pénétré dans 

(1) M. Bechmann, I, p . 503, rattache ,à une survivance analogue les cons
titutions assez nombreuses où des empereurs sont amenés à dMendre 
contre les prières des consultants le principe que la vente est, avant toute 
.execution, définitive par le seul accord des volontés. V. les lois 8,9, C.,4, 
38; les lois 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, C., 4, 44, de Rescindenda venditione; la 
loi 3, C., 4, 51. Ce principe nous apparaît comme incontesté dans les textes 
du Digeste. Nous voyons, au contraire, au Code, la trace de constants efforts 
faits par les parties Jlour s'y soustraire. Il est assez naturel de croire que 
·c'est parce qu'il se heurtait dans certaines parties de l'Empire à la mémoire 
d'une législation antérieure d'après laquelle on pouvait se degager de la 
vente tant que l'autre partie n'executait pas. L'auteur d'un compte rendu 
du livre de M. Bechmann, M. Bremer, Zeitschrift !ür Privat. und of!ent
lich . Recht., IV, 1877, p. 763, a même essayé de trouver dans certaines de 
-ces constitutions la preuve directe qu·elles sont relatives à des fonds pro
vinciaux ou qu'elles sont adressées à (les etrangers. V. surtout pour le 
premier point, la 1. 5, "C., 4,44 où la chose vendue est un praedium et le 
magistrat compétent le praeses provinciae, et pour le second, la 1. 7, 
.eod. tit ., où le consultant est un soldat nomme Mucatraulus. 
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la théorie de la vente. Avant d'être parvenu à l'idée que 
l'acheteur peut, par la seule vertu de son ...contrat, se 
plaindre s'il est évincé, on arriva à celle qu'il peut se · 
plaindre si le vendeur ne lui fait pas une promesse qui 
est d'usage. Mais, si· l'on admet cela, si l'on admet que le 
droit à garantie s'est d'abo:-d manifesté sous la forme du 
droit à une promesse qui était devenue l'accessoire habi
tuel de la délivrance, il faut bien admettre qu'il ;'1 a eu 
une époque quelconque où l'habitude était en voie de se 
constituer, où l'usage ne s'était pas transformé' en obli
gation, où par conséquent la promesse était déjà connue, 
mais où on n'avait pas encore d'action du contrat pour 
l'exiger, ni pour réclamer une indemnité . 

Dans ce s!stème qui a pu subsister plus ou ,moins long
temps, qui était peut-être déjà disparu à l'époque de Var
ron, mais qui a certainement eu sa période d'existence, 
que Plaute nous montre encore en pleine vigueur au 
milieu dU~Vle siècle, l'acheteur évincé peut, s'il a été pru
dent, avoir l'action ex stipula tu, il ne ne peut pas encore 
avoir l'action empli. Par suite donc ce n'est. pas l'action 
empti en garantie qui est la plus ancienne, c'est l'action 
ex stipulatu; Ce n'est pas J'action ex stipulalll qui est 
venue se placer comme un satellite à côté de l'action 
empli. C'est, conformément à l'ordre naturel des choses, 
l'action empti, la voie la plus sûre et la plus parfaite, qui 
est venue en dernier lieu compléter les sûretés déjà 
découvertes 1 . Et par suite aussi, je ne dois pas chercher 

(1) Les derniers arguments montrent que l'action empti en garantie est 
plus récente que celle en délivrance. C'est l'opinion rie la plupart des auteurs 
qui se sont pose la question. V. dans ce sens Carl Sell, Iahrbücher, II, 
p . 15; Sall?ius, Novation und Delegation, 1864, p. 226; Pernice, Labeo, 
l, p . 455 ; Eck, Ver'Pflichtung des Verkiiufers, p . 16; Bechmann, der Kauf, 
l,p. 666; Brinz, Pandekten, Il, 2, 2e édit ., 1882, p. 734. L'opinion contraire 
a surtout été défendue par M. Bekker, Iahrb-:icher des gemein. deutsch. 
Rechts, VI, 1863, p. 303. Mais d'ailleurs, il ne faudrait pàs considérer cet 
auteur comme un adversaire de la théorie défendue au texte sur le rapport 
chronologique des stipulations de garantie et de l'action empti en garantie, 
car, s'il considére les deux fonctions de l'action empti comme inséparables, 
il est précisément de ceux qui assignent à la vente consensuelle la date la 
plus récente et qui admettent que ses différ~nts résultats étaient antérieure
ment ass,urés par des stipulations. 
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Il . e'té en dehors du développement indépendant 
que e a , . 

1 te l'influence de la théorie de l'auctorztas sur la 
de a ven , . . ' 

'd tion d'une stipulatIOn acceSSOIre, malS comment 
re ac . . d'" r tt h ' 
toute la théorie de la . ga~antIe eVlC l~n sedr}a act . e a 

Il de l'action auctorztatzs : comment d abor es s IpU-
ce e . t't ' 

t· de aarantie se sont prOgreSSIvement cons 1 uees la IOns 0 u • 

à son image, comment ensuite l'action emptl dans la 
fondion d'action en garantie est venue se greffer sur les 
ctions nées de ces stipulations. . 

a 11 v a là une seconde et une troisième formation juri-

d'qu~s à étudier après la première. Ainsi que son titre 
l , '1' 

l'indique, cette étude est exclusivement consacr~e a ~xa-
men de la seeonde formation, à la théorie des stIpulatIons 

de garantie. 

1 

Le besoin de contrats spéciaux relatifs à la garantie dut 546 [52J 
se faire sentir à Rome dès un temps reculé. Il résultait fata-
lement des lacunes du système juridique dans lequel était 
née l'actio auctoritatis. 

L'acquéreur par mancipation d'un fonds, d'un esclave, 
de toute autre chose mancipi, avait bien l'actio auctoritatis 
pour le protéger contre les risques d'éviction, il avait 
bien aussi, s'il s'agissait d'un' fonds, l' actio de modo agri 
pour les défauts de contenance; mais il n 'avait pas de 
recours pour les vices. Même en matière d'éviction, la 
mancipation ne lui suffisait plus quand, doutant de la sol
vabilité du vendeur, il voulait à côté de son engagement 
celui d'un tiers . En outre et surtout, le vendeur lui-même 
n'était responsable de rien , pas même de l',éviction, dans 
toutes les aliénations où l'actio auctoritatis faisait défaut : 
or elle n'existait ni dans les ventes où, par suite de pures 
convenances individuelles, les parties s'étaient abstenues 
de recourir à la mancipation, puisque la mancipation était 
sa première condition d'existence; ni dans celle!:, où rune 
des parties n'avait pas la qualité de cito!en romain, puis
qu'à moins d'avoir reçu la concession du commerciu171 , un 
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étranger ne peut pas figurer dans une mancipation; ni 
dans celle dont l'objet, par exemple un fonds de terre, . 
n'était pas romain, puisque la mancipation ne peut porter 
que sur des choses romaines; ni enfin dans celles dont 
l'objet était une chose nec mancipi; car, que l'on considère' 
ou non la mancipation comme pouvant être appliquée aux 
choses nec mancipi, les textes relatifs à l'actio auctoritatis 
supposent nettement qu'il ne peut en être question que pour 
des choses mancipi; de telle sorte que l'acquéreur d'une 
cho~e nec mancipi se trouvera sans recours, ou dans ropi
ni on la plus répandue, parçe que les choses nec mancipi 
ne peuvent pas être mancipées, ou du moins, dans l'autre 
s)'stème, parce que leur mancipation ne fait pas naître l'actio 
auctoritatis 1. 

Dans ces différents cas, soit que l'acquéreur qui n'avait 
547[53] pas l'actio auctoritatis voulût se protéger contre le péril 

d'éviction, soit que celui qui l'avait voulût la faire garantir 
par des cautions, soit enfin qu'on voulût s'assurer contre 
les vices dont la chose pouvait être atteinte, il fallait faire 
un contrat distinct. Il y avait là, pour les arrangements 
individuels, un domaine très vaste qu'ils furent à peu près 
seuls à remplir jusqu'à la formation définitive de la théorie 
de la garantie dans la vente consensuelle, et l'on s'expli
querait aisément que les tâtonnements de la pratique con
tinués durant des siècles eussent conduit à l'invention 
d'une foule de remèdes désignés des noms les plus diver5 . _ 
Ce n'est pas tout à fait ce qui a eu lieu. Les textes nous 
présentent bien tout un vocabulaire; mais, sous les noms 
variés qu'ils' emploient, il n'y' a au plus à distinguer que 
trois grandes variétés de contrats relatifs à la garantie 
d'éviction: la stipulation d'une peine, en général, du double 
·du prix, pour le cas d'éviction: la stipulation habere ticere; 
et peut-être une certaine promesse secundum mancipium 
qui est généralement garantie par des cautions et prend 
alors le nom de satisdatio secundum mancipi um. 

La distinction de la stipulation pénale du double et de la . 

(1) V. Bechmann, p. 320. 
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stipulation hahere licere n'est pa~ contestable, puisque dans 
la première on promet une peme et dans la seconde un 
fail. Au contraire, il peut y avoir des doutes pour la promesse 
secunrlum mancipium, et, bien que presque tous les auteurs 
qui l'ont étudiée, paraissent considérer son existence propre 
comme allant de soi, je crois utile d'indiquer les termes de 
la question avant d'aborder l'examen des trois catégories de 
promesses 1. 

L'expression: satisdatio secunr/um mancipium se trouve 
Jans les lettres à Atticus où Cicéron écrit: « De satisdando 
vero le rogo, quoad eris Romae ut satisdes. Et sunt aliquot 
satisdationes secundum mancipium velut Mennianorum 
praediorum vel A tilianorum » 2. Elle est en outre dans la 548 [54] 
table de Bétique 3 qui nous apprend qu'à côté de la satis-
datio secundum mancipium, il y avait une repromissio, c'est-
à-dire une promesse sans caution faite dans les mêmes 
termes. En effet, après avoir autorisé l'acquéreur par 
mancipation fiduciaire à vendre faute de paiement tout ou 
parties des choses affectées à la dette de la façon qu'il lui 
plaira, à crédit ou au comptant, où et' quand il voudra; 
après l.'avoir autorisé encore à ne pas faire mancipation à 
plus d'un sesterce (mancipio pluris HS n(ummo) [ invitus 
ne daret), le titre continue en disant: 

NEVE . SATIS • SECUNDUM • MANCIPIUM • DARET . NEVE . UT . 

IN.EA . VERBA. QUAE • IN . VERBA. SATIS. s(ecundum) . M(an
cipium) . DARI. SOLET . REPROMITTERET. NEVE. SIMPLAM • 

NEVE (duplam) ..... 

Il ne me paraît pas douteux que la satisdatio et la repro-

(1) Comparez sur cette clause Degenkolb, Zeitschrift für Rechtsgeschicht~, 
IX, p. 152; Krüger, Kritische Versuche, 1870, p. 54; P. Gide, Revue de 
Législation, 1870, p. 90; Rudorff, Zeitschrift für Rechtsgeschichte, XI, p. 94; 
Eck, Verpfliohtung des Verkiiufers, 1874, p. 11; Bechmann, deI' Kaut, l, 
p. 367; Moritz Voigt, Ueber das Vadimonium, 1881, p. 14; Lenel, Das Edio
tum perpetuum, 1883, p. 428 et ss_ 

(2) Cicéron, Ad A ttioum, 5, 1, 2. V. aussi Notae Lindenbrog. (Gram
matioi latini, éd. Keil, IV, p. 300: S. S. M. satis secundum mancipium). 

(3) C. 1. L., II, 5042; Bruns, Fontes jUl-is, 4- édit., p. 200; Giraud, lI'o
vum Enohiridion, 1873, p. 655. V. plus haut, p_ 23 et ss. 
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missio constituent deux variétés du même acte . Seulement 
on peut se demander s'il y a là un contrat distinct si l'on 
ne doit pas voir tout simplement dans la satisdatio secundum 
mancipium la stipulatio duplae fournie avec des cautions 
et dans la repromissio .la même stipulation fournie sans cau
tions. On pourrait dire en ce sens qu'il n'est pas ràre dans 
notre matière de voir une même clause désignée de plusieurs 
noms ; qu'on a pu rapprocher de la mancipation la stipula
lio duplae parce qu'elles ont également pour but de donner 
à l'acheteur évincé une action au double; et que chacun a, 
suivant sa fantaisie personnelle, emplo-yé une qualification 
ou l'autre; que c'est pour cela, par exemple, que, tandis 
que Cicéron parle de ~atisdatio sf:cundum mancipium et 
pas de stipulatio duplae, le Digeste qui parle toujours de la 
stipulatio duplae avec ou sans caution ne dit rien de la 
satisdatio, ni de la repromissio secunrlum manàpium. 

Cependant l'existence distincte de la promesse sec1l1~dum 
mancipium peut se défendre par des raisons sérieuses. D'a-

549 [55] bord notre contrat n'aurait pas pu être rapproché de la man
cipation comme il l'est s'il n'avait au )Joint de vue de 
l'éviction un effet très analogue à celui qu'elle produit, et 
l'action née de la stipulation pénale du double est bien 
différentede l'action allctoritati.~ pour qu'on puisse désigner 
le contrat qui la fait naitre par un simple renvoi à la man
cipation : par exemple, si elle a le double pour montant 
habituel, elle ne l'a pas du tout pour montant nécessaire; 
par exemple encore, les conditions d'ouverture de deux 
actions ne sont pas les mêmes. D'autre part, il me semble 
que la distinction des deux contrats est bien indiquée par 
notre passage même de la table de Bétique. 

On peut vouloir le traduire en disant que l'acquéreur 
est autorisé, pour le cas où il vendrait les choses manci
pées avec clause de fiducie, à ne pas satisdare secundum 
mancipium et à ne pas promettre ni le double ni le simple 
dans la formule dans laquelle a coutume de s'opérer la 
satisdatio secundum mancipium. Mais il y a une traduction 
beaucoup plus vraisemblable, c'est celle d'après laquelle 
les mots neve simplam neve duplam commencent une 
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clause nouvelle; celle . d'après laquelle, tandis que les 
clauses qui viennent de finir permettent à la partie de 
ne pas satisdare secundum mancipium et de ne pas 
promettre sans cautions dans la même forme , la clause 
suivante dont nous n'avons que le début lui permettrait 
de ne pas s'engag~r 'par la stipulatio duplae vel simplae. 
Nous venons d'avoir toute une série de clauses commen-
cant par la négative Ne, Neve : - la clause d'ap rès 
Îaquelle le créancier ne sera pas tenu à manciper à plus 
d'un sesterce : mancipio pluris sestertio nummo uno 
invitus NE diret, - celle d'après laquelle il ne sera pas 
tenu à satisdare secundum mancipium : NKVE , satis secun-
dum mancipium daret, - celle d'après laquelle il ne sera 
pas tenu à repromittere ut in ca verba in quae satisdari 
solet secundwn mancipium : NEVE ut in ea verba quae in 
verba ~atis secundum mancipium dari solet repromitteret. 
_ Il est tout naturel de penser qu'il y a ici une clause 
nou velle commençant par la même négative que les trois 
précédentes; il} aurait non seulement un manque de 
svmétrie, mais de sérieuses difficultés grammaticales à 
f~ire rentrer les mots neve simplam neve duplarn, comme 
complément direct de repromitteret, dans le dernier mem - 550 [56) 
bre de phrase où l'on aurait alors deux négations 1. 

Je ne dis pas qu'il n'y ait .place à aucun doute, il me 
semble impossible, dans l'état actuel des sources, d'arriver 
à une certitude absolue . Mais enfin l'hypothèse d'après 
laquelle la promesse secundum mancipium a constitué un 
contrat distinct ayant ses règles propres à côté de la stipu
lation rem habere licere et de la stipulation pénale de 
evictione me paraît encore la plus plausible, et je dois, 
par conséquent, essayer d'indiquer la physionomie 
propre du premier contrat aussi bien que celle des deux . 
autres. 

(1) MM. Degenkolb, Rudorff, ' Krüger, Voigt et Gide font de neve sim
plam neve duplam le complément direct de repromitteret; M. Bechmann, 
der Kaut, l, p . 370, note 3, M. Bruns, Fontes juris romani, 4- éd. , 
1879, p. 201 (Girard, Textes, 4' éd., p . 824). font de ces mots un nouveau ' 
membre de phrase séparé de la clause précédente par une virgule. 
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II. 

La détermination de cette physionomie ne peut naturel
lement être que très incertaine. Nous ne pouvons guère faire. 
que des conjectures sur l'objet exact de la promesse secu'ft
dum mancipium, les fonctions auquelles elle servait et les 
procédés qui la rendaient obligatoire. Il faut au moins, 
pour limiter les chances d'erreur, restreindre le plus 
absolument possible ses induction~ aux données fournies 
par les textes. . 

Or, le nom même porté par notre institution sou,s ses 
deux formes indique qu'elle devait avoir pour résultat de 
fournir une sûreté très analogue à celle que fournissait 
la mancipation. Satisdare, c'est promettre avec des cau
tions; repromittere, c'est promettre seul. Satisdare ser.:un
dum mancipium, c'est promettre avec des cautions la 
sécurité qui résulte de la mancipation; repromittere ut in 
ea verba in quae secundllm mancipium satisdari solet, ou 
plus simplement repromittere SPC1.11Ir!um mancipium l, 

c'estfaire la même promesse sans caution. Celui qui s'enga
D'eait dans l'une ou l'autre des deux formes, s'obligeait proo 
bablement vis-à-vis du créancier à lui payer le double du 
prix s'il n'était pas utilement assisté contre les réclamations 
judiciaires des tiers, et, pal' suite, l'acheteur qui n'avait pas 
été utilement assisté, avait ' contre le promettant dans 
la repromissio, contre les promettants dans la satisdatio une 
action en paiement du double du prix en vertu du contrat, 
absolument comme l'acquéreur par mancipation avait 
contre 1 e mancipant qui avait commis un délit spécial en ne 
l'assistant pas l'action auctoritatis en paiement du double 
du prix. On obtenait ici par des voies contractuelles le 
même effet que produisait l'actio auctoritatis au point de 

(1) On peut encore rattacher à cette promesse le vers du Persa, 4, 3, 
56 : « Mctnc;pio neque l't'omittet neque quisquarn' dabit ». M. C. Sell dans 
ses Iahrbücher, II, p. 11, et M. Rudorff, p. 94, comprennent au contraire 
mancipio promittet d'une promesse expresse de mancipation faite par le 
vendeur. 
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vue délictuel. Il n'y a même pas d'objections, il n'y a que 
des vraisemblances à supposer que l'action produite par le 
contrat était exactement copiée sur CAlle née du délit, qu'elle 
avait par exemple Je même montant invariable du double 
et qu'elle était soumise aux mêmes fins de non-recevoir. 

Maintenant à quelles fonctions pouvait servir notre 
acte? Dans quel cas prenait-on notre engagement? Il y a 
une première fonction qui nous est attestée par le nom 
même de la satisdatio secundum mancipium, celle de ser
vir à cautionner l'obligation du mancipant. D'après les 
règles ordinaires de l'actio auctoritatis, l'acquéreur dé
pouillé n'avait d'àction que contre l'aliénateur; en "Vertu de 
la satisdatio secundum mancipium, il aura action contre 
lui et ses cautions. La satisdatio secundum mancipium se 
présente donc d'abord comme un mode de cautionnement, 
et nous ne serions pas autorisés à dire que notre acte eut 
d'autres fonctions si nous n'avions que les renseignements 
de Cicéron. Mais la table de Bétique nous en révèle une 
autre. Elle ne dispense pas seulement le futur aliénateur 
de faire la satisdatio secundum mancipium, elle le dispense 
aussi de faire la repromissio. Or, si la satisdatio pouvait ser
vir à renforcer l'obligation déjà sanctionnée par l'actio 
allctoritatis, la repromissio, qui ne fait naître d'action que 
contre l'aliénateur, qui fait naître contre lui une action 
exactement calquée sur l'action auctoritatis, ne peut servir 
à quelque chose que quand cette dernière action fait défaut, 
soit parce qu'il n'y a pas de .mancipation, soit parce que la 
mancipation est irrégulière. Il faut donc admettre pour la 
repromissio cette seconde fonction dé servir à remplacer, 
quant à la garantie, la sûreté qui résulte dela mancipation, 
- ce qui a fait dire ingénieusement que, tandis que la 
mancipation nummo uno permet de manciper sans être 
auct07' la repromissio secundum mancipium permet d'être 
auctor sans manciper, - et il est naturel de croire que la 
satisdatio dut être aussi apte à cette seconde utilité que la 
promesse calquée sur eHe. De telle sorte que notre contrat 
aurait eu deux fonctions, celle de renforcer l'actio auctori
latis quand il y avait mancipation valable, - comme satis-

552 l58) 
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datio, - et celle de la remplacer, - soit comme satisdatio, 
soit comme repromissio. 

En revanche, rien ne nous autorise à supposer que l'ac-
1 

tion qui en naissait ait, plus que l'action auctoritatis, jamais 
pu servir à protéger contre les vices de la chose, l'analogie 
de la mancipation parl~ même coIitre cette supposition . . 

On peut enfin conjecturer, d'après la façon dont la table 
de Bétique rattache la repromissio à la satisdatio que la 
première fonction, celle de mode de cautionnement, était 
la principale et probablement la Vlus ancienne de notre 
convention. 

Les termes et l'usage de cette convention ainsi indiqués, 
il nous reste à chercher la forme par laquelle elle pouvait 
être rendue obligatoire. C'est ici surtoutque, faute de tex
tes, nous en sommes réduits aux hypothèses. Au reste, les 
principes généraux ~uffisent à en fournir de plausibles . 

Pour l'époque relativement récente, pour celle par exem
ple où est rédigée la table de Bétique, le procédé est tout 
indiqué. L'aliénateur promettait par contrat verbal ce à 
quoi il eût été tenu s'il avait fait mancipation, dans la repro
missio; les tiers garantissaient son obligation par fidejussio, 
qu'il promît lui~même ou 'non, dans le cas de satisdatio, et 
je remarque qu'il ne faudrait pas ici objecter le principe 
qu'on ne petit, par contrat verbal accessoire, promettre autre 
chose que le débiteur principal, qu'il ne faudrait pas dire 
que le principe est violé parce que les cautions promettent 
leur assistance à elles, tandis que l'obligé principal promet 
la sienne à lui; car ce que les cautions promettent, comme 
le débiteur principal, c'est de payer le double du prix s'il 
n'assiste pas. 

La difficulté n'est pas beaucoup plus grande pour l'épo-
553 [59] que où la fidejussio n'est pas connue. Il est vrai qu'à cette 

époque on ne peut cautionner soit par sponsio, soit par 
fidepromissio, que des obligations nées verbis et que, sur
tout pour nous qui n 'admettons pas qu'elle résulte d'une 
nuncupatio faite au cours de la mancipation, l'obligation 
sanctionnée par l'actio auctorÏlatis n'est pas une obligation 
née verbis. Mais l'aliénateur aura à sa disposition un expé-
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dient bien connu dont il est permis de croire l'usage très 
ancien, - car la même difficulté se produisait pour toutes 
les obligations nées ex delicto qui sont précisément celles 
où le débiteur a dû avoir le plus tôt besoin de fournir des 
cautions pour obtenir un délai du créancier. - On procé
dera à une novation inter easdem persollas . Il suffira que 
l'aliénateur s'engage par contrat verbal à ce qu'il devait 
ex mancipio pour que cet engagement verbal puisse servir 
de fondement à celui des cautions. 

On a pu seulement se demander si les règles de l'ancien 
droit ne fournissaient pas un autre procédé pour arriver 
à la satisdatio ou même à la repromissio. Un texte de 
Varron, d'ailleurs assez riche en difficultés, a fait songer 
au vadimonium.. Varron écrit, au De linflua Latina, 6, 
74 : 

« Vas appellatus qui pro altero vadimonium promitte
bat. Consuetudo erat, cum 'l'eus parum esse! idoneus in
ceptis rebus, ut pro se alium daret. A quo caveri postea 
lege coeptum est ab his qui praedia venderent vades ne 
darent ; ab eo scribi coeptum in lefle mancipiorum : Vadem 
ne poscerent nec dabitur ». 

En négligeant les détails d'interprétation, il résulte de 
ce texte que les aliénateUI;s par mancipation pouvaient 
avoir à fournir des vades, et que par suite, pour se sous
traire à cet usage, on prit l'habitude de se réserver le droit 
de ne pas en fournir. Plusieurs auteurs ont pensé que la 
satisdatio sec.lllldum mancipium consistait précisément 
dans cette constitution de vades . Et la solution aurait au 
moins un intérêt de forme pour la procédure des Actions 
de la loi; car, si, dans la procédure formulaire, le vadi
monium se fait par contrat verbaI ordinaire, il est vrai
semblable qu 'il avait dans le régime des Actions de la loi 
sa forme spéciale et distincte 1. 

(1 ) On ne s'expliquerait pas autrement qu'Aulu-Gelle, N, A., 16, 10, 8, 
p.1!lisse classer le droit des vades et des subvade~ parmi les antiquités écar
tees par la loi Aebutia. V . Karlowa, Legisaotionen, p. 324; Lenel, Z. S. St., II , 
1881, p. 53, note 2Œ. Il est déjà beaucoup moins certain qu'à la différence 
des cautions ordinaires les vades aient été comme le veut M. Karlowa, 
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554 [60] Mais cette h~'pothèse se heurte à des objections sérieu-
ses. Il -y a bien d'abord quelque chose d'un peu forcé à 
supposer que notre titre prenne la peine d'écarter, au pre
mier ou au second siècle, une sûreté dont Varron parle' 
déjà comme d'une antiquité. Ensuite, si la saûçdatio con
siste à fournir des vades, on ne voit pas en quoi consis~ 

tera la repromissio ; il est vrai que la plupart des auteurs 
qui confondent la satisdatio et le vadimonium admettent 
que la repromissio n'est autre chose que la stipulatio 
duplae ordinaire; . mais, sans reyenir sur les arguments 
que j'ai donnés contre cette assimilation, c'est creuser un 
abîme entre deux clauses que notre titre rattache aussi 
étroitement que possible; j'admettrai encore plus volOIi
tiers qu'on les fît rentrer toutes deux dans la stipulatio 
duplae. Enfin, pour que la constitution des vades four
nisse une crarantie à l'acquéreur, il faut nécessairement o . 
qu'elle intervienne lors de l'acquisition, qu'elle soit faite 
d'avance, d'une façon h-ypothétique, pour le cas où un 
procès serait intenté, au lieu d'être faite comme d'habi
tude pour le jour précis assigné à un litige déterminé; 
c'est bien peu conforme à ce que nous savons du vadi
moniUln. Il me semblerait beaucoup moins hasardé d'en- . 
tendre le texte de Varron en ce sens que, lors du procès 
en éviction, l'auetDl' devait fournir des vades à l'acquéreur 
qui l'invitait à comparaître, et qu'afin d'écarter cette obli
gation l'usage s'introduisit de convenir d 'avance qu'on 
n'en fournirait pas 1. 

En tout cas, vouloir rattacher le texte de Varron à notre 
satisdatio, c'est, je crois, ajouter une incertitude inutile 
à toutes celles q.ui sont inévitables dans notre matière. 

p. 325, soumis àla procédure de la rnanus injectio. Il est tout à fait hasardé 
de vouloir avec M. Voigt, pp. 17 et 11, restituer la formule purement dé
clarative dans laquelle ils se seraient engagés et surtout découvrir , à côté 
du vadimoniurn de procédure, en garantie d'une comparution, un second 
vadirnoniurn de droit civil, en garantie d'un paiement, dans lequel rentre
rait notré satisdatio. 

(1) V. dans notre sens, Eck, Verpflichtung des JI erkiiufers, p . 21; Bech
mann , p. 368; Karlowa, Das Rechtsgeschi:ift, 1877, p. 200. V. en sens con
traire, Rudorff, p. 95; Gide, p. 90; Voigt, p. 14. 
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Nous pouvons, sans trop de témérité, considérer comme 555 [61] 
probable que la satisdatio seellndum maneipium et la 
repromissio avaient leur existence propre, distincte de 
celle des autres sûretés, que la satisdatîo servait à renfor-
cer l'obligation sanctionnée par l'action auctoritatis, 
qu'elle et la repromissio pouvaient aussi servir à rempla-
cer cette obligation, qu'enfin les modes ordinaires de 
contracter servaient à leur formation . Il me semble qu'il 
faut s'en tenir là 1. 

III. 

La stipulation rem habere licere nous est signalée par 
quelques textes du Digeste et par les formulaires de Varron. 

Dans le de re rustiea son domaine comprend toutes les 
ventes de choses nec mancipi. On a déjà lu plus haut la 

(1) Par la mème raison, je ne crois pas devoir suivre ·M. Bechmann dans 
les ·recherches qu'il a faites à travers le Digeste pour ydécouvrir les textes 
interpolés qui, dans leur forme primitive, auraient été relatifs à nos contrats. 
En partant de l'idée, d'ailleur~ exacte, que la stipulatio duplae ne produi
sait pas pour le vendeur une obligation spéciale d'assister l'acheteur en jus
tice, mais seulement un droit d'être mis à même de l'assister et par con
séquent d'être averti du procès, M. Bechmann considère par exemple comme 
ne pouvant s'appliquer à la stipulatio duplae et rattache à la · promesse 
secundum mancipiurn tous les textes qui envisagent le promettant comme 
obligé à défendre l'acheteur. Il cite les 1. 139 et 85, § 5, D., 45, 1, et 62, § f, 
et 74, § 2, D., 21, 2, et, comme il le remarque, on pourrait en trouver 
encore d'autres . Mais l'argumentation ne me paraît pas décisive; car d'un 
côté être obligé à payer s'il ya éviction, comme on l'est dans la stipulation 
duplae, c'est bien, au fond des choses, être obligé à empêcher l'éviction et 
par suite à défendre, et, d'un autre côté, on pourrait dire à la rigueur que 
les textes discutés sont étrangers à l'individu même qui a fait une promesse 
secundum mancipiurn; en effet lui-même , au sens strict, n'est pas obligé â· 
défendre, mais seulement à payer le double s'il ne défend pas. Il n 'est donc 
aucunement prouvé que ces textes aient jamais visé notre variété de contrat 
verbal. - Je n'admets pas davantage la conjecture en vertu de laquelle 
M. Lenel, Edictum perpetuum, p. 428 et ss. rattache à la satisdatio secun
durn mancipium plusieurs textes qui, dans leur forme actuelle, se rappor
tent à la stipulatio duplae. Mais cette conjecture n'est que la conséquence 
d'un système général, d'après lequel la stipulation formulée dans l'édit du 
préteur et dont l'acheteur pouvait exiger l'accomplissement par l'action empti 
aurait été la satisdatio secundurn mancipium et non la stipulatio dupl:e. 
Il est logique de renvoyer la discussion à la partie de ce travail où j'étu
dierai l'actiçm enl,pti. 

GIRARD. 5 
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556 [62] prisca formula, prob~blement extraite du recueil de Mani
lins, que Varron indique pour les troupeaux de moutons t. 
Pour les chèvres, il nous dit 1qu'on stipulera en abrégeant 
un peu la formule de Manilius : lllasce capras hodie 
recte esse et bibere posse habereque recte licere haer. 
spondes? Pour les porcs, on emplo~ait, dit-il, la for
mule : lllasce sues sanas esse habereque recte lice1'e 
noxisque praestari neque de pecore morboso esse spondes 
ne? à laquelle certains ajoutaient ' la clause perfunctos 
esse a febri et (oria. Il est probable qu'il enten:l renvoyer 
aux mêmes formules quand il.dit, au sujet des chiens, en 
termes un peu vagues: De sanitate et noxa stipulationes 
fiunt eaedem quae in pecore nisi quod hic utiliter recept~m 
est. Il ne parle de stipulatio duplae que pour des choses 
mancipi, pour les esclaves aliénés sans mancipation 2. 

Quant au Digeste, il contient sur la stipulation r,em 
habere licere des décisions de Paul (D . , 45,1,83. pr.), d'Ul
pien (D., 43,1,38) et de Neratius (D., 19, 1, 11, 8). 9'~st, 
je crois, également elle que l'empereur Alexandre Severe 
rapproche de l'action empti et de l'action ex stipulatu 
duplae dans la 1. 8, C., 8,44 (45), où il écrit que l'acheteur 
évincé n'aura dans un certain cas « neque ex stipulatu, 
neque ex dupla, neque ex empto actionem 3. » Enfin il est pos
sible que ce soit encore tout simplement d'elle que parlent 
les textes qui opposent la stipulation simplae à la stipu
lation duplae l-, 

(1) De re Rustica, 2, 2, 6 : « lllasce oves, qua de re agitur, sanas ,'ecte 
esse, uti pecus ovillum quod recte sanum est, extra lus~am, surda~, 
minam, neque - de pecore morboso esse, habereque recte lwere; haec Ste 

recte fieri spondesne? Il 

(2) De re Rustica, 2, 3, 5 ; 4, 4; 9, 7; 10, 5. 
(3) M. Huschke, Recht des Nexum, p. 184, note 274, et M. Bechmann, 

p. 374, supposent au contraire que les mots acti~ ex stipul~tu s'.appliq~ent 
à la stipulatio duplae, tandis que les mots actta duplae s a~p~qu~rmen.t, 
d'après le premier à l'actio aucto1'itatis, d'après le second, a l actlOn nee 
de la promesse secundurn mancipium. . 

(4) La stipulation simplae est indiquée dans Varron, De. re Ru~t~ca, 2, 
10 5 où il est dit que lorsqu'on vend un esclave, solet ..... st -manctpta non 
ddtu~, dupla promitti, aut, si ita pacti, simpla ; dans la table de Bétique, 
qui s'interrompt sur les mots neve simplam neve ..... et au D., 21,2, 11, i; 

----..,...--------- ---- - -. 
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Il Y a donc sur cette stipulation un certain ensemble de 557 [63] 
renseignements, et, quoiqu'elle ait été plus négligée par 
certains auteurs que -la satisdatio secundum manâpium, 
on peut s'en faire une notion sensiblement plus précise, _ 

Nous avons d'abord sa formule. Le vendeur promet à 
l'acheteur qu'il gardera la chose à sa disposition maté
rielle, qu'habere /icebit en prenant le mot habere comme 
l'expression non pas d'un état de droit, mais d'un état de 
fait t. Il lui promet habere lieere ou, selon les termès de 

27; 37,2; 56, pr.; D., 14, 3,: 17, pro On est au premier abord un peu surpris de 
voir certains auteurs, par exemple M. Voigt, Jus Naturale, IV, p. 536, 
Vadimonium, p. 18, appliquer sans hésitation à la stipulation habere licere, 
le nom de stipulatio simplae. Il semblerait plus naturel que, de même que 
la stipulatio duplae est la stipulation du double du prix, la stipulatio sim
plae fût celle de ce prix. Cependant un exam.en réfléchi profite plus à la pre
mière opinion qu'il ne lui nuit. D'abord la stipulatio habere licere, qui tend 
à des dommages-intérêts' égaux au préjudice, et par suite au prix de ].a 

chose toutes les fois que sa valeur n'a pas sensiblement varié entre la vente 
et l'éviction, n 'a pas des résultats assez différents de ceux qu'aurait une sti
pu:ation du prix pour qu'il y ait eu, à l'époque grossière où s'est arrêtée sa 
qualification, de grands obstacles à la désigner par son résultat pratique 
ordinaire; on sait d'ailleurs comment les mots simpla, simplum, se pre
naient souvent pour d!'signer la valeur de la chose, qu'elle fût ou non équi
valente au prix; v. par exemple D., h. t. 21, 2,la loi 16, pro Ensuite il est 
difficile de ne pas admettre que les textes nombreux qui parlent (Je stipu
latio duplae vel simplae, - tous ceux que j'ai cités, ou peu s'en faut, -veu
lent englober par cette formule toutes les stipulations de garantie; or, d'une 
part, on verra dans cet article que la stipulation qui partageait le domaine 
de la pratique avec la stipulation duplae, n'était pas la stipulation du prix 
mais la stipulation habere licere, et, d'autre part, je montrerai, dans une 
dernière partie de ce travail, que le droit d'obtenir une stipulation qui, si 
elle n'a pas été fournie avant l'éviction, est sous-entendue après, existe dans 
toutes les ventes; ce qui est spécial à certaines, c'est que la stipulation y 
est du double; mais si dans les autres la stipulation du simple était la sti
pulation du prix, il faudrait, avec une opinion aujourd'hui universellement 
abandonnée, condamnée par des textes formels du Digeste et du Code, déci
der que l'acheteur évincé aurait, en dépit des moins values, toujours le droit 
d'obtenir le montant intégral du prix, puisqu'il le réclamerait au double en 
vertu de la stipulatio duplae, ou au simple en vertu de la stipulatio sim
plae; pour que cela ne soit pas, il faut que la seconde stipulation soit la 
stipulation habe,'e licere. Il est donc fort possible que ce soit elle que les 
jurisconsultes opposent à la stipulation duplae sous le nom de stipu~atio 
simplae. 

(1) Vlpien, D., 45, 1, 38, 9: Habere dupliciter accipitur; nam et eum 
habere dicimus qui rei dominus est et eum, qui dominus '1uidem non est, 
sed tenet. 
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Varron, habe7'e 'recte licere. Seulement il est à remarqu 
"1 l' . er qu 1 ne UI promet pas , que cela. La promesse relative' 

l'éviction se complique dans nos trois fonnules dé promess a 
1 . . . es 

r~ ahves aux ~Ices q~i s'enlacent avec elle, tantôt la pré-
cedant et tantot la SUIvant. Pour les moutons, la prisca for
mula contient d'abord la promesse qu'ils sont en bonn 
santé (illasce oves quihus de aqitur sanas . esse uti pecu~ 
ovillum quod recte sanum est ... nf!que de pecore morboso 
esse), puis la promesse que habere licebit (habereque recte 
licere), et enfin elle réunit le tout dans la clause finale' 
haec sic recte fieri spondesne? - Pour les chèvres, on sti~ 
pule qU'elles peuvent manger et 'boire, puis on finit pal' 
la stipulation habere licere. - Pour les porcs, la promesse 
relative à l'éviction est assez singulièrement placée au 
~ili~u de celles relatives aux d.ifférents vices et au risque 
d actIOn noxale. - Dans les troIs passages, les stipulations 
relatives aux vices qui naturellement avaient leur vie pro
pre, absolument indépendante à côté de l'action auctori
tatis, qui ne devaient pas rester moins distinctes de la 
stipulation secundum mancipium, viennent se mêler à la sti
pulation habere licere. La même formule pourv~it aux deux 
gar~nties, et le rapprochement mérite d'autant plus d'êtr,e 
note ~ue nous le retrouverons dans la stipu!atio duplae. 

Mamtenant, pour nous en tenir à la partie de la for
mule qui vise l'éviction, à la stipulation habere licere pro
~r~ment dite, qu~l e~ é~ait à ~ome l'effet précis? quelle 
etaIt exactement 1 obhgatIOn qUI en résultait? ' 

Des auteurs ont pensé qu'avant d'être réduite à la fonc
tion de contrat de garantie, elle aurait eu dans l'ancien droit 
romain un rôle plus important. Ils ont cru y retrouver les 
termes mêmes du contrat verbal par lequel, antérieurement 
à l'introduction de la vente consensuelle le vendeur se 
serait lié à l'acheteur, se serait à la fois ~bligé à la déli
vrance et à la garantie considérées comme deux faces d'une 
même obligation 1. 

(1) Eck., p, 15. V. aussi de Ihering, Esprit du droit romain, IV p. 143 
note 206. ' , 
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D'autres ont fait des objections. On a dit qu'une telle 
formule n'aurait pas pu donner à l'acheteur le droit d'exi
D'er la tradition 1. On a invoqué une formule voisine, celle 
du legs sinend-i modo où l'héritier dont les obligations sont 
si étroitement circonscrites; est astreint pourtant non seu
lement à sinere habere, mais à sinere sumere 2. On a dit 
que le mot sumere, qui est le terme essentiel, manque 
précisément ici. Peut-être serait- il permis de répondre que 
les deuX formules ont un caractère différent. Si celle du 
legs sinendi modo contient le mot sumere, elle contient 
aussi le mot sinere qui montre bien le rôle tout pâssi( de 
l'héritier. Il s'agit de savoir si notre formule a une portée 
aussi rigoureusement négative. Il y a même un texte que 
je n'ai pas vu citer dans le débat et qui semble répondre 
directement. Habere, écrit Paul, D.,oO, 16,188, pro duobus 
modis dicitur, altero jure dominii, altero optinere sine inter
pellatione id quod quis emerit. Par malheur, il y a, je 
crois, une autre objection. Si la stipulation habere licere 
avait jamais pu obliger à la fois à délivrer et à garantir, si, 
à une époque quelconque, on n'avait vu là que les deux 
aspects d'une seule et même obligation, comment serait-on 
arrivé par la suite à admettre que le contrat consensuel 
produirait l'une des conséquences et pas l'autre, à sous
entendre la promesse unique quant à la délivrance et à ne 
pas la sous-entendre quant à la garantie? 

Quoi qu'il en soit d'ailleurs de ces débuts, la stipulation, 
au jour où 'elle apparaît dans les textes, n'intervient pas 
pour conclure une vente, mais pour renforcer une vente 
conclue. Et cela dans Varron comme au Digeste. Il suffit 
de lire, sans idées préconçues, le passage de Varron sur les 
ventes de moutons pour voir que l'écrivain sépare très nette- , 
ment la conclusion de la vente, dont il traite d'abord, et la 
stipulation relative aux vices et à la conservation de la . 
chose, qu'il recommande ensuite. En primant la division • 
habituell e du texte, le § 0 dit comment on conclut la vente, ' 

(1) Bechmann, p. 380. 
(2) Gaîus, Inst., 2, 209 : HERES MEUS DAMNAS ESTO SINERE LUCIUM TITlUM ' 

HOMINEM STICHUM SU MERE SIBIQUE HABERE. 

559 [65] 
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et le § 6 comment, la vente conclue, on fait les stipulations 
de garantie . Si le vendeur n'était tenu qu'à partir de ces 
stipulations, il serait par exemple bien impossible de savoir 

560 [66] pourquoi l'acheteur aurait dit auparavant: tanti sunr mi 
emptae? et le vendeur répondu: sunt. Il est donc certain 
que non-seulement dans le Digeste, mais dans Varron, la 
stipulation hahere lieere sert à permettre à l'acheteur non 
pas d'obtenir la chose, mais de la garder. C'est une sti-
pulation de garantie. Rien de pl.us . . 

Mais ce point tranché, on n'en a pas fini avec les diffi
cultés. Il faut déterminer le montant de l'indemnité due 
à l'acheteur et les circonstances dans lesquelles il y a droit. 
Or, s'il n'y a guère d'obscurités sur la première question, 
il en est autrement de la seconde : il y a déjà quelques 
doutes sur les faits qui font considérer l'acheteur comme 
n'ayant pas la chose, et surtout il existe un débat sérieux 
sur le point de savoir si le promettant n'est garant que de 
son fait et de celui de son héritier, ou s'il répond en outre 
des faits des tiers . 

Des principes élémentaires indiquent le montant de l'in
demnité qu'obtiendra le créancier. Il est muni d'une 
créance incertaine, en vertu de laquelle il se fera donner 
des dommages-intérêt~ exactement proportionnels à son 
préjudice, dommages-intérêts qui pourront, par consé
quent, au cas d'éviction totale, être parfois inférieurs, par
fois supérieurs, parfois égaux au prix, mais sans que 
ce prix entre aucunement en ligne de compte 'pour leur 
fixation. 

Quant aux faits qui seront considérés comme empêchant 
l'acheteur d'avoir, les grandes lignes du système se discer
nent encore assez clairement. Pas plus que l'action auc
toritatis, l'action de notre stipulation ne peut être intentée 
tant que l'acheteur garde la chose à un titre quelconque . 
On a promis qu' habere licehit. La promesse est tenue 
tant qu' hahere licet . Pour prendre un exemple dans un 
texte, elle ne sera pas violée, même lorsque l'acheteur 
aura succombé dans un procès relatif à la chose, si néan
moins il garde la chose, soit parce qu'avant toute exécution 
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il la reçoit du gagnant par donation ou legs, soit parce 
que, le gagnant étant mort sans héritiers, l'exécution de la 
sentence n'est poursuivie ni par le fisc ni par les créan
ciers. Gaius écrit, D., 21,2, n7, que, dans les deux cas, 
habere lieere rem videtur emptùr, et son raisonnement 
s'applique directement à notre stipulation, qu'il soit d'ail
leurs fait pour elle ou pour la stipulation duplae; il est 
même for t possible que le jurisconsulte ait songé à toutes 
deux en écrivant « tunc enim nulla eompetit emptori e:c 561 [67] 
stipulatu actif) quia rem ei habere lieet ». 

En revanche, la promesse n'est pas tenue lorsque habere 
non licet. Quand cela se produira-t-il? D'abord, certai
nement, dans tous les Cas où une éviction judiciaire ferait 
encourir la stipulation dup!ae. C'est une solution qui résul
teraitau besoin de la loi 38, § 3,D., 45,1, mais qui ne 
ferait pas doute en son 'absence. 'On verra, en effet, 
que l 'une des conditions de la stipula/io duplae est qu' habere 
non lieeat, et par conséquent il est clair que, dans tous les 
cas où les jurisconsultes admettent que l'action de cette 
stipulation peut êtr'e intentée. ils admettent que habere 
non lieet.Il y a là un minimum au-dessous duquel on 
ne peut pas descendre. Un point plus délicat et que, vu la 
disette de textes, on ne peut qu'indiquer, c'est de fixer le 
maximum, de préciser les cas dans lesquels, bien qu'on 
soit en dehors du champ d'application de la stipulation du 
double, l'acheteur supporte le trouble nécessaire à l'exer
cice de notre action. 

Il y a une première hypothèse à laquelle on pourrait 
songer et que j'écarte. On pourrait, en partant de la loi 38 
§ 3, D., 45, 1, penser que l'exercice d'une action posses
soire qui ne suffit pas, verrons-nous, à permettre de récla
mer la peine du double, donnerait ouverture à notre action. 
Ulpien écrit: Si quis forte non de proprietate, sed de pos
sessione nuda controversiam feeerit vel de usufruetu vel dp 
usu vel de quo alio jure quud distfactum est, palam est eom
mitti stipulationem : habere enim non licet ei, citi aliquid 
minuitur ex jure quod habuit. On pourrait être tenté 
d'entendre la eontroversia,je nuda possessione de quelque 
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action possessoire. Ce serait à mon sens une erreur. L'exer .. 
cice d'une action 'possessoire est une chose de fait qui Ile 
porte pas atteinte au droit l, et le motif pour lequel la 
loi 38 § 3 dit que la stipulation est encourue, c'est que 
habere non licet ei cui aliquid ex jure minuitur. Un 

562 [68J texte de PÇ!.pinien, D., 21, 2, 66, pr., qui dit 'que l'action 
Servienne nudam possessionem avocat, permet de sup
poser que c'est également à cette action qu' Ulpien fait allu
sion dans la loi 38 § 3 2. Tout au moins, ce n'est pas à une 
action possessoire . . 

Cette réserve faite, je cite deux cas certains dans lesquels, 
bien que la stipulation duplae ne soit pas encourue, lafa
cuité d'avoir se trouve atteinte au sens de notre promesse: 
celui de la loi 24, D., 21, 2, et le cas d'éviction partielle. 
Dans la loi 24, Africain refuse l'action née;de la stipulation 
duplae, parce qu'il n'y a pas d'éviction, mais il note en 
même temps qu' habere non licet : eliamsi verum sit habere 
non ticere. Quant à l'éviction partielle, il faut, pour qu'elle 
permette d'agir en vertu de la stipulation duplae, que le 
vendeur ait promis de payer non-seulement si resevicta 
(uerit, mais si pars ejus evicta luerit. En effet, c'est une 
promesse conditionnelle, le débiteur n'est tenu que si la 
condition se réalise. Or, lorsqu'on a promis le double si 
res evicta fuerit, la condition n'est réalisée, la chose n'est 
évincée que quand elle est évincée tout entière. Au con
!raire, dans la promesse habere licere, on promet directe
ment à l'acheteur qu'il aura la chose, et par conséquent la 
promesse est violée dès qu'il ne l'a pas tout entière. 

On pourrait, en dehors des textes, imaginer bien d'autres 

(lj Ulpien, D., 19, 1, 35 : Si quis fundum emerit, quasi per eum fun
dum eundi agendi jus non esset, et interdicto de itinere actuque victus 
sit, ex empto habebit actionem : licet enim stipulatio de evictione non 
committatur quia non est de jure servitutis in rem actione pronuntia
tum, tamen dicendum est ex empto actionem compete1·e. 

(2) Voir en ce sens Windscheid, Lehrbuchdes Pandektem"echts, II,5'éd., 
§ 391, note 27. M. Bekker qui. avait d'abord soutenu que la stipulation habere 
licere ne donnait pas d'action au cas de défaite possessoire, Iahrbücher d. 
gemein. deutsch. Rechts, VI, 1862, p. 266, a depuis adopté l'opinion con
traire, Recht des Besitzes bei d. Romern, 1880, p. 67. 
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mples vraisemblables. En somme, il est à croire que 
exe . . f 
les troubles pour lesquels on pouvaIt mtenter notre ac IOn 

différaient pas beaucoup de ceux pour lesquels on eut 
ne . , d't lus tard l'action emptz en garantIe proprement I e . 
p Mais la grosse question, c'est de savoir si, un fait qui 
l'empêche d'avoir s'étant produit, l'acheteur a par là même 
le droit d'agir ex stipulatu ou s'il ne faut pas en outre que 
le fait vienne du vendeur ou de son héritier. Personne ne 
conteste que l'acheteur pourra, en vertu de notre stipula
tion, se plaindre du fait du vendeur et de celui de son héri
tier. Mais, d'après l'opinion la plus répandue, il faudrait , 
s'en tenir là, dire que la stipulation ne donne pas de 563 [69 J 
recours à raison du fait des tiers 1. 

Réduite à cette portée, la stipulation habere ticere garde
rait sa valeur pour les temps historiques qui précèdent 
l'introduction de l'exception rei venditae et traditae. Il y 
aurait été sérieusement utile de la joindre à La tradition 
soit des choses mancipi, soit même des èhoses nec mancipi. 
_ En matière de choses nec mancipi, la tradition transfère 
la propriété quand le tradens est propriétaire, mais elle ne 
la transfère qu'alors. Par suite, si le vendeur n'est pas 
propriétaire au moment de la tradition,; il ne transfère pas 
la propriété; s'il le devient après coup, il peut revendi
quer comme tout propriétaire; et, à l'époque où l'acheteur . 
n'a pas encore l'exception l'ei venditae et traditae, cette 
revendication doit triompher contre lui comme contre tout 
autre, mais la stipulation habel'e licer.e donnera à l'ache
teur un recours en indemnité.- En matière de choses 
mancipi, cette utilité subsiste; mais il yen a une autre: 
la tradition des choses mancipi, même faite par le pro
priétaire, n'en transfère pas la propriété; resté proprié
taire, le tradens peut revendiquAr, et par conséquent, tou
jours avant l'introduction de l'exception rei venditae et 

(1) V. en ce sens, Accarias, Précis, II, p. 260; Salpius, Nova..tion und . 
Delegation, p. 227; et beaucoup d'autres aute~rs. Je ne peux guère citer en 
mon sens que M. Eck, p. 17, qui ·en quelques lignes a, je crois, indiqué la 
solution juste. Comparez cependant Maynz, Cours de dl"oitromain, II, p.146, 
note 5 ; Labbé, Ga1"antie, n° 8; Muller, Eviktion, 1851, p. 49. . 
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traditae, il est très précieux pour l'accipiens d'avoir une 
action en indemnité contre lui · s'j) use de ce droit. - De 
même enfin pour le cas où le vendeur, devenu ou resté 
propriétaire, f1l;isait, après la tradition, une aliénation 
valable au profit d'un tiers; le nouvel acquéreur pouvait 
revendiquer contre l'acheteur, et la sti pulation rem habere 
ficere servait à celui -ci à recourir contre son vendeur par 
suite du fait duquel il ne gardait pas la chose. 

Mais, si notre contrat n'avait servi qu'à cela, il n'aurait 
plus guère eu de raison d'être depuis l'invention, plus ou 
moins précoce, de l'exception rei venditae et traditae. 

Il avait à mon sens une portée plus large et plus du
l'able: il ne remplaçait pas seulement l'exception de garan
tie, mais l'action en garantie du droit nouveau. 

564 [70] La question est une question de promesses pour autrui: 
il n'est pas douteux que la promesse habere licere ne soit 
violée, dès lors qu'habere non licet, quelle que soit d'ail
leurs la personne de laquelle émane le double. Mais il 
s'agit de savoir si ]'on considère le vendeur comme ayant, 
quant aux tiers, promis le fait d'autrui et par conséquent 
fait de ce chef une promesse nulle, ou si, par une inter
prétation dont il y a plus d'un exemple, on l'envisage 
comme ayant, dans une forme elliptique, promis d'une 
façon générale de pourvoir à la sûreté de l'acheteur. 

La première opinion s'appuie sur un texte d'Ul pien 
qui a paru décisif à la plupart des auteurs, en face duquel 
beaucoup semblent même penser qu'il ne peut y avoir de 
débat, la loi 38, Pl'. D., 40,1, dans laquelle le jurisconsulte 
dit: « Stipulatio ista: Habere licere spondes? hoc continet, 
ut liceat habere, nec pel' quemquam omnino jieri, quo 
minus nobis habere liceat. Quae l'es jacit, ut vi.deatur l'eus 
promisisse pel' omnes futul'um, ut tib'i habere liceat : vide
tur l:gitur alienum factum promisisse, nemo autem alienum 
factum promittendo obligalur, et ita utimur. Sed se obli
gat, ne ipse faciat, quo minus habere ficeat : obligatur 
etiam, ne heres suus facial vel ,quis ceterorum successorum 
efficiat, ne habere liceat. 1. Sed si quis promittat pel' alium 
non fieri, praeter heredem suum dicenditm est inutiliter 
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ellm pr'omittere factum alienum. - Et le § 2 ajoute que, 
si quelqu'un veut s'engager valablement, quant au .fait 
d'autrui, il a pour ressource de promettre de payer, SI ce 
fait se produit, une pœna ou quanti ea l'es sit. 

Le texte semble décisif, et en effet, je ne crois pas dou
teux que, dans l'opinion d'Ulpien, la stipulation haber~ 
licel'e ne donnait de recours que pour le fait du vendeur 
ou de son héritier, qu'il la considérait quant au fait des 
tiers comme une promesse du fait d'autrui. Seulement cette 
opinion n'est elle pas spéciale à Ulpien? Existait-elle en 
dehors de lui? Existait-elle avant lui? Concorde-t-elle avec 
les règles générales d'inte:prétation suivies pat' Ulpien 
lui-même? C'est là le point délicat; or, on peut, si l'on 
parcourt le D~geste, être.bien te~té de ~e. voi: da,ns ~a dis
sertation prolixe de la lOi 38, qu une opll1JOn Isolee, mven-
tée par UlpieIl:, formellement contestée par Paul, et impli- 565 l71] 
citement contredite par d'autres solutions traditionnelles 
admises par Ulpien lui-même. 

Ulpien était d'abord moins scrupuleux pour d'autres 
stipulations tout à fait analogues. Qu'on prenne la loi 31, 
D., 21, 2, la question y est, quant à la nullité des pro
messes impossibles, absolument symétrique à celle que 
soulève la stipulation habere ticere pour 1 a nullité des 
promesses pour autrui. On a promis qu'un. esclave n'a pas 
un certain vice. Des jurisconsultes prétendaient que la 
stipulation était nulle quia si quis est in hac causa, 
impossibile est quod promittitur, si non est, frustra est. 
Mais Ulpien admet que la stipulation est valable : hoc 
enim continere quod interest horum qllid esse vel h01'ltrrt 
quid non esse; car sans cela, dit-il, les stipulations pres
crites par les édiles seraient elles-mêmes nulles, quod 
utique nemo sanus probabit. Voilà déjà un raisonnement 
qui, appliqué à l'hypothèse de la loi 38, ne laisserait' pas 
subsister grand chose de sa solution. Il n'est pas isolé. 
Qu'on prenne la loi 81, pr.,D., 40,1. Cette loi traite de la 
stipulation alium sisti. D'après [es principes de la loi 38, 
Ulpien devrait dire que le promettant n'est obligé que si 
une poena a été promise, qu'au cas contraire, il est tenu 
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seulement en tant que lui ou son héritier aura empêché 
le tiers de comparaître; au lieu de .cela, il écrit: Et Cel
sus ait: Et si non est huic stipulldioni additum nisi stete
rit, poenam dari, in (?) id quanti interest sisti,contineri. 
Et verum est quod Celsus ait: nam qui alium sisti promit
tit, hoc promittit id se acturum, ut stel . Il n'y aurait qu'à 
appliquer le raisonnement à la stipulation habere licere : 
Qui promittit habere licere, hoc promittit se acturum ut ha
bere liceat, dirait-on. VIpien ne le dit pas, mais Paul le dit. 

Paulapplique dans la loi 83, pro D., 45, 1, à la stipu
lation habere licere exactement les mêmes principes 
qu'VI pi en appliquait à la stipulation alîum sisti. Après 
avoir posé le principe que la promesse du fait d'autrui ne 
lie pas le promettant, il ajoute: Et qui spondet dotum . 
matum abesse abjuturll.mque esse, non simplex ahnutivum 
spondet, sed cumtum se ut dolus malus absit: idemque in 
illis stipulationibus habere licere, item neque pel' te neque 
per heredem tuum jieri, quo minus jiat. 

Il est donc beaucoup moins certain que ne pourrait 
faire penser une première lecture, que la loi 38, D., 45, 1, 
donne sur la portée de la stipulation habere ticere le senti
ment réel de la jurisprudence romaine. Peut-être garde
t-elle plutôt la trace d'un de ces menus scrupules dont se 
prenait le sens juridique plus délicat de l'époque classique 
devant les formes un peu rudes de l'ancien droit, d'un de 
ces scrupules dont Ulpien lui-même nous cite un exemple 
dans la loi 31, D., 21, 2. Il est bien possible qu'VI pien, 
faisant urt exposé de principes sur la théorie des promesses 
pour autrui, se soit, par une sorte de dilettantisme, laissé 
aller à choisir pour exemple une vieille formule encore 
citée dans les ouvrages de doctrine et d'autant moins 
défendue contre ses rigueurs qu'elle était déjà sortie de 
la pratique. C'est une supposition qui expliquerait parfai..: 
tement comment Ulpien se montre beaucoup moins 
sévère pour d'autres stipulations qui n'étaient pas encore 
devenues superflues, et comment Paul donne à la même 
époque, en un mot, comine chose allant de soi, une solu
tion diamétralement contraire. 
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Mais, si nous abandonnons les arguments juri.diques 
nous placer au point de vue concret, à celUI de la 

pour . 1 h" t' réalité des faits, il me semble que toutes es esIta lOns 
doivent disparaître. Considérons le régime supposé par. I.e 
t xte de Varron. Voilà un acheteur de choses nec manczpz: 
dee porcs, de moutons, de. petit bétail quclconq~e ~UI 
ecoit tradition. Il ne sait SI son vendeur est proprIetaIre. 

~i 'cela n'est pas, il est exposé à être dépouillé soit par le 
véritable propriétaire, soit même par le vendeur dans le 
cas où celui-ci succéderait par la suite au véritable pro
priétaire, et ni dans un cas ni dans l'autre il n'aur~ de 
recours en indemnité contre son auteur. pour lUI en 
donner un, le jurisconsulte Maniliu.s, un praticien célèbre, 
particulièrement adonné à ~a r.édaction des di.fférents 
actes invente une formule qUI arrIve dans la pratIque au 
plus 'grand succès, qui devient ,d'un usage nn.i~ers,~,l, qui 
est exclusivement recommandee dans un traIte d econo
mie rurale estimé, publié nombre d'années après. Et on 
nous dit que cette formule protège bien l'acheteur quand 
il est évincé par son vendeur devenu propriétaire après 
coup, mais qu'elle ne lui sert à rien quand le ve.nde,u~ 
qui n'était pas propriétaire, lors de ~a vente. a cO~,tm~e, a 
ne pas l'être par la suite . C est se faIre une smguher~ .ldee 567 [73] 
des préoccupations de l'acheteur et de son sens pratIque. 
Si la stipulation hahere licere n'avait pas eu pl us d'effica-
cité, il est bien à penser que les formules de Manilius ne 
seraient pas restées longtemps en usage. On n 'eût pas 
attendu jusqu'au temps d'VIpien pour s'aviser qu'il y 
avait moyen d'atteindre le résultat en se faisant promettre 
une poena. Ce ne seraient pas des stipulations habere 
licere que nous trouverions dans Varron, ce seraient des 
stipulations poenae . · : 

Si l'on veut que la doctrine d'VIpien, soit celle du droIt 
classique, on peut dire qu'elle s'est développée à partir de 
la fin de la République; on peut surtout, en la faisant re
monter plus haut encore, soustraire à son influence les 
formules de Varon, en remarq~ant qu'elles contiennent 
toutes le mot recte et en soutenant qu'il donne à l'obliga-
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tion du promettant et à l'interprétation du juge une' plus 
grande largeur 1 , De sorte qu'on dirait que la stipula
tion habere lieue ne s'applique pas en soi aux faits des 
tiers, mais qu 'on la rend habituellement applicable à ces 
faits en y ajoutant le mot recte, ....:.... un peu comme la 
promesse du double ne s'applique pas en soi à l'éviction 
partielle, mais cependant s'y applique quand on a eu soin 
de faire une adjectio partis qu'on n'oublie jamais. - Je 
me rallierai à la rigueur à cette explication que d'ailleurs 
je n 'ai pas encore vu indiquer. Mais ce qui me paraît his
toriquement évident, c'est que - stipulation habere Lieere 

568 [74J ou stlpulation reete habere licere - notre stipulation avait 
pour fonction régulière de donner d'une façon générale 
à l'acheteur un recours en garantie, et que, si elle' est 
tombée à son heure dans l'inévitable désuétude qui attend 
les institutions vieillies, ce n'a pas été après l'introduction 
de l'exception rei venditae et traditae, mais après celle de 
l'action empti en garantie. 

IV 

Autant les documents sont rares et incertains pour les 
deux premières stipulations de garantie, autant ils abondent 
pour la stipulatio duplae . 1I ne peut entrer dans mon cadre 
d'entreprendre un commentaire méthodique de tous les 

(1) On peut consulter sur ce terme, de Savigny, Système, trad., Guenoux, 
2' édit., V, p . 488;Voigt, Jus Naturale, 1, 1856, p. 608, et IV, 1876, p. 411; 
Bechmann, 1, p. 639; Hauriou , N. R. H ., 1881, p. l.O1. M. de Savigny a sou
tenu que l'on pouvait le considérer comme produisant le même effet que 
clausula doli . Il serait plus exact de l'en distinguer avec MM. Voigt et Hau
riou. Il ne me semble même pas, en dépit de l'assimilation faite par la loi 
73, D. 50, J6, De V . S . entre notre clause et l'arbitrium boni viri, qu'on doive 
admettre une identité absolue. Ainsi que le remarque M. Bechmann, l'arbi
trium boni viri suppose rigoureusement un certain point dont l'appréciation 
a été réservée par les parties à cet arbitr:ium; au contraire, l'insertion du 
mot recte a pour but de faire produire à l'obligation ses conséquences nor
males et naturelles sans incertitude ni réserve, de la faire exécuter dans 
toute sa portée, en dehors de toute chicane tirée de ses défectuosités de 
forme. Et je note que cette interprétation générale donnée par M. ,Bechmann 
s'applique parfaitement, en présence de la loi 38, à notre application spéciale 
d8 la clause. 
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textes de la matière . Ce sera assez d'indiquer, aussi préci-
ément que possible, les grands traits de l'institution . 

s On sait quelle en était l'idée générale . L'acheteur se 
faisait promettre, pour le cas où la chose lui serait enle
vée, une certaine peine, ordinairement le double du prix , 
dupla pecunia qua mercatus erat 1; d'où le nom de 
stiplûatio duplae. C'était une stipulation conditionnelle. 
Il est clair que les termes de cette stipulation n'étaient 
pas toujours les mêmes, que la formule en pouvait com
porter des variantes, être, dans telle ou telle circonstance, 
plus ou moins modifiée au gré des besoins ou des caprices 
individuels. Cependant l'usage- en avait constitué un tr,pe 
régulier que l'on désignait d'un mot lorsqu'on parlait de 
la stipulatio dupLae, soit entre parties pour convenir de la 
faire, soit entre légistes pour la commenter; par rapport 
auquel les dispositions divergentes étaient considérées 
comme des dérogations, des exceptions 2; qui . fut offi
ciellement reprodu4 dans l'édit des édiles et dans celui 
du préteur lorsque la promesse du double fut rendue obli-
gatoire. C'est à la restitution de ce type régulier qu'est 569 [75J 
évidemment subordonnée l'explication des principales sin-
gularités de notre sujet. Or, je crois que, dans l'état actuel 
des sources, cette restitution peut être faite avec la plus 
grande certitude. Nous avons, pour y arriver, deux caté-
gories de renseignements indépendants qui se complètent 
et se confirment merveilleusement. 

Les premiers, ceux qui ont été les plus étudiés, sont les 
nombreux textes du' Digeste et du Code relatifs à la stipu
latio duplae, qui, par la force des choses, ont plus d'une 
fois conservé, comme dans une sorte de moule, la teneur 
même des expressions techniques sur lesquelles raisonnent 
les jurisconsultes. 

(1) C'est l'expression suggérée à M. Huschke, Recht des Nexum, p . 206, 
note 323, par le premier sénatus-consulte de aedificiis non diruendis (Bruns, 
p. 158; Giraud, p. 641); rGirard, Textes; 4- éd., p. 132J. Elle est adoptée 
par M. Eck, p. 18, et M. Bechmann p. 381-

(2) Pomponius, D ., 21,2, 20 : Ut eo nomine· non obligeris, si eum postea 
abs t~ emam et satis pro evictione mthi des, EXCIPIENDUM cautione quod 
pro me obligatus sit. V. aussi Scaevola, D., 21, 2,69, pro 1. 
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Les autres, auxquels n'ont recouru que quelques inter
prètes, sont quatre actes de vente de la meilleure époque 
du droit romain: ils font partie de la précieuse collection 
de titres de l'époque impériale retrouvés depuis la fin du 
dernier siècle dans des mines de Transylvanie, et chacun 
des quatre contient la mention d'une stipulatio duplae rédi
gée, avec quelques nuances, dans des termes symétriques '. 
L'importance de ces actes est considérable. Alors même 
qu'ils seraient l'œuvre de l'initiative individuelle de leurs 
rédacteurs, ils n'en resteraient pas moins fort instructifs; 
car il faudrait bien admettre que cette initiative aurait 
été inJluencée par quelques exemples, et que notamment 
ce ne serait pas en vertu d'une inspiration purement inté
rieure que les contractants se seraient avisés de faire, 

. comme les Romains, des promesses du double. Mais il y a 
mieux. Nos titres sont visiblement copiés, particulièrement 
en ce qui concerne la stipulatio duplae, sur des formulai
res rédigés d'avance en Italie. 

L'existence des formulaires à l'image desquels son t 
écrits nos actes se révèle déjà, comme a remarqué 
M. Mommsen, à certaines fautes de langue qui provien
nent d'une copie trop littérale. Ainsi, dans le second de s 
actes, le seul qu'ait reproduit M. Giraud, l'emptio puellae 
servae, c'est par une raison de ce genre qu'on a écrit: si 
quis eam puellan:t partemve quam ex EO; on a copié un 
modèle où il y avait: eum hominem partemve quam ex EO. 

Les clauses relatives aux vices, contenues dans le même 

(1) Css textes que j'ai déjà cités page 31, se trouvent dans le Corpus Ins
criptionum Latinarum, III, pp. 937, 941, 944, 959. Ils sùnt classés d'une 
façon différente dans les Fontes juris romani de M. Bruns, 4- éd., 1879, 
pp. 205 à 208, dans l'ordrè desquelles je les cite. Un seul, le second de 
M. Bruns, est reproduit dans l'Enchiridion, de M. Giraud, p. 652. [Les 
quatre sont dans Girard, Textes, 4- éd., pp. 844-846]. Il est bien regrettable 
que les différents titres privés, trouvés en Transylvanie et s)lr lesquels toutes 
les études épigraphiques nécessaires ont été accomplies,n'aient, au point de 
vue juridique, fait l'objet d'aucun travail d'ensemble. Le seul travail pré
sentant un certain caractère de généralité, celui de M. Arndts, Kritische 
Ueberschau, VI, 1859, pp. 76-91, 433-439 a été écrit avant que les textes 
ne fussent complètement fixés et n'est qu'une étude sommaire de quelques 
particularités de cinq ou six des titres. 
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titre, paraissent encore trahir une origine analogue; car 
il n'eût guère été besoin pour une petite fille d'environ 
sept ans de prendre tant de précaution contre les actions 
noxales fondées sur ses délits, de stipuler qu'elle était fur
lis noxisque soluta. 

Mais il y a une particularité du dernier titre qui montre 
de plus que la form,ule qu'on transcrit n'a pu être faite 
pour des choses du genre de celle qu'on vend et a dû au 
aU contraire être écrite pour un fonds italique soumis aux 
règles normales du droit romain. En effet, il s'agit dans ce 
titre , d'un fonds provincial qui n'a pas été gratifié du Jus 
Italicum; car l'un des effets du Jus Italicum était d'exemp
ter de l'impôt foncier " et la fin du texte nous indique une 
convention entre l'acheteur et le vendeur relativement au 
règlement de cet impôt : convenitq( ue) int[ e]r eos [uti] 
Veturius Va[lens pro eaJ domo trihuta usque ad recensum 
dep[ e ]n[ dat]. Et pourtant non-seulement le titre porte, 
comme tous les précédents, qu'il y a eu mancipation, 
mais, dans la formule même de la stipulation duplae, il 
parle d'éviction quo minus usu capere ficea!, bien que pour 
un fonds provincial ordinaire il ne puisse être question 
d'usucapion 2. C'est la preuve que, dans çe titre, et par 
suite dans les trois autres qui ont la même allure générale, 571 [77J 

(1) Accarias, P"licis, l , 3' éd., p. 496; Marquardt, Handbuch d. romisch . 
Alterthümer, IV, 1" éd., 1873, p. 364; Baudouin, Étude sur le Jus itali
oum, N. R. H., 1881, p. 372 et ss. 

(2) En voyant la mancipation indiquée dans les quatre titres par une for
mule uniforme, on pourrait se demander s'il n'y a pas encore là la repro
duction aveugle d'une mention certainement illégale pour le quatriéme acte, 
correcte pour les trois premiers seulement si on admet, contre toute vrai
semblance, que toutes les parties ont dans chacun la qualité de citoyen ou 
du moins de Latin. C'est possible. Mais cela pourrait s'expliquer, même sans 
copie matérielle, par une autre considération. On pourrait penser qu'il y a 
là tout simplement la. trace d'une usurpation sans danger commise par nos 
provinciaux; qu'ils se sont, dans un but de vanité, donné le plaisir de faire, 
comme des citoyens, des mancipations d'une validité problématique, sachant 
bien qu'ils n'y couraient aucun risque et que le résultat serait pourtant atteint 
pourvu qu'à côté de leur mancipation nulle, il y eût une tradition valable. _ 
Il n'y aurait eu de différence qu'au point de vue de l'aCtion auctoritatis; et 
précisément on peut remarquer à ce point de vue que les mêmes personnes 
qui usent de la mancipation d'une façon si dégagée ont soin, pour la stipu
latio duplae, d'employer les expressions {ide rogavit, fide promisit, au lieu 

GIRARD. 6 
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nous avons non pas des rédactions indépendantes de la 
stipu)a~ion duplae, composées pour les besoins particuliers 
de populations provinciales, mais la copie servile, aveuglé
ment fidèle des formules classiques. 

Au reste, ce qui montre peut-être le mieux l'origine 
exclusivement Romaine de nos formulaires, c'est la concor
dance singulière qu'ils présentent avec les dispositions 
du Digeste. Ils ne font, comme on verra tout à l 'heure, 
que les confirmer, les éclairer. Le problème tranché avec 
le Digeste, ils pourraient servir à en faire la preuve. S'ils 
n'ont pas été apportés tout faits de Rome, s'ils ont été 
rédigés sur les lieux, il faut, en dépit des vraisemblances, 
en dépit du témoignage fourni par les pièces sûrement 
originales', reconnaître aux obscurs habitants de nos dis
tricts miniers la connaissance du droit la plus solide, le 
tact juridique le plus délicat. Il est plus conforme aux 
règles d'une saine critique de croire à un emprunt. Nous 
avons ici des actes romains, comme, dans les écrits des 
jurisconsultes, nous avons des commentaires romains. 
C'est avec les uns et les autres qu'il faut reconstruire le 
type normal de la stipulation duplae. 

Dans les uns et les autres, le trait essentiel de la stipu
Lation est d'être une stipulation pénale. Le vendeur pro
met la peine, le double ordinairement, sous une condition. 
Mais on sait que la stipulation poenae comporte deux 
formes distinctes . Tantôt elle se résume en une phrase 
unique où le fait duquel dépend la peine n'apparaît 
qu'in condicione, comme dans l'exemple connu: Si Pam
phtlum non dederis, tantum dari spondes ? Tantôt, avant. 
d'être in condicione, le fait est in obligatione comme dans 
l'exemple: Pamphilum dari spondes ? Si Pamphilum non 
dederis) tantum dari spondes 2? Laquelle des deux formes 
affectait la stipulatio duplae? 

du verbe spondere qui, employé par un pérégrin, empêcherait le contrat 
verbal d'être valable. 

(1) M. Mommsen C. I. L., t . III, p. 923, indique comme terme de com
paraison l'Exemplum edicti , de tollendp collegio funeraticio, ' reproduit 
dans le même recueil, p. 924. 

(2) Papinien, D., 45, 1, 115,2.-
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Cujas et Gérard Noodt avaient pensé à la forme la plus 
compliquée, à celle où le fait est d'abord in obligatione, 
puis in condicione '. Mais cette conjecture n'est confirmée 

(1) Cujas a donné deux restitutions de la stipulation duplae. - La pre
mière qui a passé dans une infinité d'ouvrages modernes, qui est par 
exemple encore admise dans l'ouvrage spécial de M. Müller sur l'Éviction, 
p. 52, et que M. Salpius lui-même reproduit avec quelques réserves dans 
son Étude sur la novation et la délégation, p. 228, se trouve dans les 
Paratitla ad tit. Cod. de Evict., 8, 45. Elle est concue dans les termes 
suivants: Eum hominem quem de te emi et accepi mihi pel" te heredem
que tuum et pe,' omnes habere recte licere, et si is homo quo de agit ur 
parsve ejus a me petita erit, vel si eum hominem partemve eJus ego ab 
alio petiero, tum de ea re agenda adesse, cum tibi heredive tuo denun
ciavero, et eam recte defendere, et si is homo parsve ejus mihi per Judi
cern evicta erit, vel si eum hominem ego per Judicem evincere non 
potue,'im, tum duplam mihi recte praestari, haec spondesne ? En dehors 
de sa rédaction générale, cette restitution donne lieu à une observation 
particulière. C'est qu'elle part de l'idée que le vendeur s'engage expresse
ment à défendr<;l son acheteur en justice, que la stipulatio duplae conte
nait une clausula de re defendenda. Or, nous n 'avons pas un indice sérieux 
de l'existence d 'une pareille clause. Les textes assez clairsemés qu'on 
invoque dans ce sens peuvent être entendus soit de l'actio auctoritatis, 
soit de la promesse secundum maneipium où cette clause existait probable
ment, soit pour quelques-uns de l'actio empti. Et ils seraient relatifs à la 
stipulation duplae que cela ne prouverait pas gue cette stipulation contînt 
une promesse formelle d'assistance judiciaire; car on peut dire, en une 
langue un peu vague, qu'une personne est tenue à en proteger une autre 
contre l'éviction, quand, par l'effet de l'éviction, cette personne est tenue à 
payer une indemnité. Mais ce n'est pas exactement la même chose. Et les 
titres de Transylvanie sont la preuve qu'il n'était question dans la stipula
tion d'aucune obligation d'adesse, de defendere. y. en notre sens, Eck, 
p. 17; Bechmann, p. 376. - -L'autre restitution, Tractatus Vi ad Afri
canum, ad 1. 244, D., h . t. qui correspond à celle de Noodt, Comm. ad Dig. 
h. t. t . II, p. 463, est adoptée dans la grande collection de Glück, au com
mentaire du titre de Evictionibus, t . XX, p. 291. Elle ne s'écarte guère de 
la précédente qu'en ce qu'elle se termine par la clausula doli, par la 
clause dolurn malum abesse abfuturumque. Mais cette clause, qui d'ailleurs 
est encore admise dans une restitution tout à fait independante donnée par 
M. Rudorff, De juris'dictione Edictum, 1869, p. 255, doit être écartee par 
le même motif que la précédente. Ici encore il n'y a pas de preuve. Les 
formules sont muettes, et M. Rudorft, par exemple, n'invoque, en dehors 
d'un texte littéraire peu probant, que la loi 53, § 1, D., 21, 2, d'après 
laquelle 'l'acheteur qui n'a pas dénoncé la poursuite au vendeur est réputé 
par là avoir commis un dol et ne peut agir ex stipulat ... Or, cela ne prouve 
rien dans notre question. Si l'on voulait absolument que ce droit d'invoquer 
le dol suppose une repromissiù de dolo, il ne supposerait pas une promesse 
du vendeur, mais. de l'acheteur. Car on peut considérer comme réfutée 
l'opiuion de M. de Savigny d'après laquelle l'insertion de la clausula doli 
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573 [79J ni par Je Digeste, ni par les titres. IJ n'y a pas en réalité 
un texte du Digp.ste qui suppose une promesse ' principale 
faite avant la promesse du double . Il n 'y a qu'un seul 
des actes de vente qui mette, avant la promesse habe.re 
reete lieere, - c'est le quatrième, - et surfout le fait pris 
in obliqatione dans ce titre n'est pas, ainsi qu'il faudrait 
pour la seconde forme de stipulation pénale, celui qui est 
mis in eondietione dans le même titre, comme au reste dans 
les trois autres . 

574 [80J 

La rédaction de la condition est peut-être en effet le 
point sur lequel nous avons la plus grande richesse de 
témoignages certains. La poena, nous pouvons l'affirmer, 
n'était pas promise si rem habere non licet pas plus qu'elle 
n 'était promise si res evieta fuerit ou si quis rem evieerit. 
La condition avait deux termes. On promettait la poena 
sr QUIS RFM EVICERIT QUo MINUS EMPTOREM HABERE (on 

ajoutait souvent possidere , parfois usu eapere , parfois uti 
frui) LICEA T. 

C'est la formule que nous trouvons dans nos quatre 
titres. Si quis eum pueru'l}'l q( uo) d( e) aqitur .. . evieerit q( uo) 
m(inus) emptorem s( upra) s( eriptum). . . uti jrui, habere, 
possidereq( u~) recte lieeat, porte le premier. Quotsi quis 
e(a)m puellam . .. evicerit quo minus Ma.1:imum Batonis .. . 
habere possidereque reete liceat , dit le second. Le troi
sième : Si quis eam mulierem q(ua) d(e) a(qitur) .. ; eviee
rit q(uo) m(inus) emptorem s(upra)s(eriptum) ... uti frui 
habere possidereque reete lieeat. Enfin le quatrième: Si 
quzseam domum .. . evieerit q(uo) m(inus) Andueia Batonis .. 
h(abere) p(ossidere) u(suque) e(apere) reete lieeat . 

. Mais les deux termes de la condition ne sont pas moins 

transformerait pour les deux parties un contrat de droit strict en un con
trat de bonne foi. Voir de Savigny, Système, V, Appendice XIII, p. 488, et 
en sens contraire, Huschke, Gaius, 1855, p. 227, Birkmeyer, Die Excep
tioncl;' im Bonae Fidei Judicium, 1874, p. 151 et ss., Pernice, Labeo, II, 
p. 79. Et même en partant de l'opinion de M. de Savigny sur l'effet de la 
clausula do li, les nombreux textes qui supposent une exception de dol 
opposée à l'action ex stipulatu, par exemple la loi 29 § 1, la loi 35, la 
loi 39 § 1 , D., 21 , 2,.seraient la preuve directe que la stipulation duplae ne 

. contenait pas ,de cl~us~ :~e cE< genre. 
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ttement indiqués dans les textes du Digeste. Non . inte
ne t 0 O'enere J'udicii evincatur ut mihi habere non lzceat . res qu tJ Dl ' , 
dit Pomponius, D., 21, 2,34, 1. En re:anche p~en: a 

1 . 2~ dit qu'il ne peut dans un certam cas, y aVOIr heu la 01 il, . '. . . h 
d'agir ex stipulatu, qUIa, non evzneztur .quo m~nus ab~re 
ficeat . Ju lien, cité par le même ·UlpIen, faIt ressortIr, 
dans la loi 21 § 1, qu' en ~onséq~e~ce la stipulation es~ 
encourue, « quotiens l'es . !ta amI~tIt."r ut eam emptorz 
habere non lieeat propter zpsam eVlctwne~ ». Enfin, dans 
1 1 . 24 Africain distinO'ue peut-être mIeux encore les a 01 , 0 ,. 

deux te rmes en décidant que, dans une. hypoth:se, ~a shpu-
1 t · n' n'est pas eommissa quoniam qUIdem, ehamSI verum 
a 10 •• d' 

sit habere ei non lie~re servum, tamen verum non SIt JU z-
cio eum evictum fuisse . , . . 

C'est bien à la fois avoir notre texte etabh par les tItres 
et les commentaires 1 . Sauf les mots suppléme~taires pfJS

sidere, uti frui, usu eapere qui n'ont aucune Importance 
ratique 2 les deux ordres de documents nous donnent une P' . . . 

rédaction identique . MalS commentaIres et trtres nous ~Oh-
trent qu'on ne s'en tenaitp~s à cette !or:nul~ toute, seche . 
Il fallait que l'action ex stzpulatu put etre mtentee non
seulement quand l'acheteur ou son h~ri~ier aur~it~té 
dépouillé, mais quand son a~ant cause a tItre partIculIer 
J'aurait été, et il fallait aussi que l'acheteur eût un recours 
à raison de l'éviction partielle. . 

Le premier point eût pu faire doute en cas de SIlence. Il 
est vrai que des textes (voir h., 21 , 2, 39,1; 41, 2; 71), ' 
donnent l 'action à l'acheteur quand c'est son ayant-
cause qui a été évincé. Mais cela ne tranche pas ]a ques- 575 [81J 

(1) Il est curieux de noter que M. Brinz qui a ~tu~é avec UI~e ,Pénétra
tion singulière ~es documents fournis par la complla~lOn de. Jus~lmen, malS 
qui ne s'est pas servi des tryptiques de Transylvame,. arrIve ?galement a 
distinguer les deux term es de la condition. Seulement 11 les presente dans 

-un ordre inverse. Il suppose, Lehrbuch der Pandekten ,II, 2' éd., § 3~8, 
note 29, que la stipulation portait : Si hominem mihi habere eo quod evtC
tus fuerit habere (?) non licebit . 

(2) L'éviction qui empêche de posséder, ou de jouir, ~u .d'~sucap~r, est 
en effet, en présence du sens large du mot habere, une eVlCtlOn qm em
pêche d'habere. Voir notamment Ulpien, D ., 45, 1,38, 3. 
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tion; car la solution de ces textes pourrait venir préCIsé
ment de ce que la stipulation duplae contienarait Une 
clause relative à l'éviction de l'a-yimt-cause. Nos titres nous 
montrent que, nécessaire ou non, cette clause était usitée; 
elle est dans tous les quatre; la puena est promise si quis ... 
evieerit quo minus emptorem eumve ad quem ea res per
tinebit habere lieeat, ~ quo minus emptorem quove ea res 
pertinebit habere liceat . 

Quand à la seconde solution, il est indiscutable qu'elle 
n 'eût pu être admise sans une addition à notre formule. 
Nous àvons supposé le double promis sous la condition 
positive, si res evieta fuerit. Pour qu'il soit dû, il faut que 
la condition soit accomplie et soit accomplie pour le tout. 
La condition n'est pas accomplie, la res n'est pas evicta., et 
par conséquent aucune part de la poena ne peut être' due 
quand c'est seulement une partie de la chose qui est évin
cée. La conclusion est commandée par les mêmes prin
cipes qui, pour une condition négative, font en sens 
inverse que la poena est encourue pour le tout dès que 
la prohibition mise en condit.ion a ~té violée pour une 
pad quelconque. C'est afin de remédier à cela que Paul 
nous dit qu'il faudra faire une adjeetio partis, viser l'évic
tion partielle à côté de l'éviction totale : In stipulatione 
duplae eum homo venrtitur, partis adjeetio necessaria est, 
quia non potest videri homo evietus eum pars ejus evieta 
est, D. 21, 2, 56, 2. Et en effet l'adjectio partis était 
régulièrement faite . ~Ile ne manque à aucun de nos titres: 
Si quis eum puerum partemve quam ex eo evieerit porte 
par exemple le premier; et c'est pour cela que les textes 
du Digeste qui parlent d'éviction partielle supposent tous 
que la stipulation est encourue 1 . Il fallait que l'adjectio 

(1) M. Brinz, Leh,"bueh, II, 2, § 328, note 29 suppose que radjeetio doit 
être faite non-seulement quant à l'eviction, mais quant à l'habere lieere : 
hominem partemve ejus habere non licere, eo quod is homo parsve 
ejus evieta tuerit, Mais cette conjecture est démentie soit par nos titres 
où l'adjeetio partis n'est faite qu'au premier membre de phrase, soit par 
le texte même de Paul qui donne pour simple motir'de sa décision qu 'il n'y 
a pas éviction de la chose (homo non potest videri evietus) au cas d'éviction 
partielle. 
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. partis fût faite; mais le texte, qui nous indique cette exi
O'ence, ne nous dit pas qu'il Y fût jamais ll).anqué, et les 
~utres supposent qu'il y a été satisfait. 

La condition de la promesse ainsi déterminée, il reste à 576 l82] 
fixer son montant. Il n'était pas invariable. Ce pouvait être 
le quanû inferest, nc.us n'en avons pas d'e~emple dans les 
textes ; ce pouvait être, nous dit le Digeste, sans que nous 
rencontrions non plus d'exemples concrets , le triple ou 
le quadruple du prix; c'était parfois le prix lui-même, 
comme on voi~ dans notre troisième et notre quatrième 
titre, tantam peeuniam probam recté dari, dit l'un, [(an-
(am) p(ecuniam) r(eele) d(ari), dit l'autre. C'était le ' plus 
souvent le double du prix, et nous en avons deux exem-
ples dans nos titres: le premier porte, l( antarn) p( eèuniam) 
duplam pro( barn) r( eete) d( ari), le second, tant tam) peeu-
ni(a)m et alterum tantum dari. Seulement, ici encore, on 
pourrait faire deux observations. 

La première, c'est que la somme d'argent n'est pas très 
nettement déterminée par les mots : tantam pecuniam, 
tanlam Jiecuniam duplam, etc., sans aucun chiffre précis. 
Mais il faut remarquer que la phrase où ils se trouvent 
suit immédiatement, dans les quatre titres, celle où le prix 
a été indiqué e~ que, par conséquent,· il n 'y a aucune diffi
culté à entmdre le mot pecunia de cette somme, et · non 
pas du préjudice; l'un des actes, le second s'en explique 
même expressément, dit : Quanti ea pue{la empta est 
tanlam peeuniam ... 

La seconde observation est plus sérieuse. Elle touche à 
ce que, en supposant le prix ou le double du prix promis 
sans autre explication, si quis rem aut partern evicerit, la 
poena serait due pour le tout aussi bien au cas d'éviction 
partielle qu'à celui d'éviction totale. Mais il n'y a qu'un 
de nos actes qui encoure ce reproche, c'est le second. 
Tous les autres, au lieu de faire comme lui un ' renvoi 
superflu à la détermination du pl'ix, proportionnent expres
sément la partie de l'indemnité qui sera due à celle de 
la chose évincée. On p~omet, si quis rem aut partem evi
cerit quorniTtus habere liceat : dans l'un': tune quantum 
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id erit quod ita ex eo evietum (uerit, dans l'autre: tune quan
tum id erit quod ita ex ea quzd evietum ablatum fuerit sive 
quot ita lieitum non erit, dans le dernier : qu( o)d ita liei
tum n( o)n erit. 

Il me reste, dans cette restitution des formes de la sti
pulation duplae, à indiquer un dernier détail. Comme 
nous avons déjà vu pour la promesse habere licere, on joi-

577 L 83J gnait à .la promesse relative à l'éviction, une .promesse 
relative à l'absence de certains vices que nos titres nous 
montrent avoir .. été placée avant celle relative à l'éviction 
et avoir été plus ou moins développée suivant les cas. 
Eum puerum sanum traditum esse, j"urtis noxaque so/u
tum, erronem, fugiti( v)um eadueum non esse praestari, et 
si quis ... , dit le premier. Le second emploie la même 
rédaction en supprimant les mots traditum et caducum. Le 
troisième porte simplement : Eam mulierem salwm tra
ditam esse emptori s(upra) s(eripto). Le quatrième, relatif 
à la vente d'une moitié de maison, a forcément une 
rédaction différente, il indique de nombreux accessoires 
compris dans la vente et est surtout intéressant en ce qu'il 
nous donne un exemple de vente d'immeuble uti optimus 
maximus : Eam domus partem dimidiam q(ua) d(e) 
a(gitur) wm su( is) saepibus, saepimentis . .. ita-uti clao fixsa 
et optima maximaque est h(abere) r(eete) l(ieere) 1 et si 
quis ... En laissant de côté cette dernière hypothèse, on 
voit que nous retrouvons dans nos titres le rapprochement 
de la stipulation quant aux vices et de celle quant à l'évic
tion déjà signalé. Le Digeste nous l'atteste également, au 
moins quantàla stipulation hominem jurtis noxaque solu/um 
esse praestari. Que l'on consulte, par exemple, les lois 3 
et 11 § f D., 21, 2. Mais de plus le Digeste nous révèle un 
usage dont nous n'avions pas rencontré la preuve pour 
la stipulati on habere lieere, celui de désigner la stipula
tion duplae comme un tout complexe comprenant à la 

(1) M. Mommsen et M. Bruns complètent en lisant l(iceat), mais il me 
semble que le mot l(iaere) concorde mieux avec la marche générale de la 
phrase. 
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fois la stipulation du double pour le cas d'~;i~ti~~. et ?elle 
d l'absence des vices. Les dellX textes que J al cItes deter
einent les hypothèses olt l'on peut, à raison de cette 

~ause, intenter l'action née de la stipulatio duplae . Le 
premier dit que, dans son cas, non reverfteret.ur em.ptor 
d venditorem ex s'lipulatione duplae quîa urtzs noxlsque 

~ lulum esse p1"ae~tari debet vendilionis tempore, haee 
~o .. d' l ' lem aetio postea esse eoeperzt; le second ec are qu on 
:: peut agir dans certains cas ex his verbis stipulationis 

d Ptae vel :simplae E[JM HOMINEM Q[Jo DE AGlT[JR NOXA 
U , • 

ESSE SOL[JT[JM. La stipulation duplae , - c est un pomt 
dont il sera plus tard utile de se souvenir, - est un 578 [84J 
ensemble contenant à la fois une promesse incertaine 
pour certains vices et la promesse conditionnelle du dou-
ble pour le cas d'éviction. 

L'acheteur promettait le tout au vendeur, soit dans la 
forme : spondesne? spondeo, si c'était entre citoyens, soit 
en employant les formes accessibles aux étrangers, comme 
dans nos quatre titres olt il est dit que l'acheteur (ide 
rogavit et que le vendeur (ide promisit.Enfin, si le ven
deur donnait une caution à J'acheteur, cette caution s'en
o-ageait également dans la forme du contrat verbal; nous 
~vons deux exemples de (idejussio de l'obligation du ven
deur dans le premier et le troisième de ,nos titres . 

E; somme, on voit que les lignes de la stipulation 
duplae se dessinent fort bien. L'acheteur stipule et le ven
deur promet d'abord l'absence de certains vices, notam
ment pour les esclaves : SERVUM FURTIS NOXISQUE SOLUTUM 
ESSE; ensuite, en laissant de côté les mots superflus : 
« SI QUIS EAM REM PARTEMVE QUAY EX EA EVICERIT QUo MINUS 
EMPTOREM EUMVE AD QUEM EA PERTINEBIT HABERE RECTE LICEAT, 
TUAI QUANTUM ID ERIT QUOD IT A EX EA EVICTUM FUER1T TANTAM 
PECUNIAM DUPLAM DARI 1 . 

A ne parler que de la promesse de evietione, nous 

(1) M. Eck , p . 19, donne, sans développements, une formule très analogue. 
M. Bechmann ne propose pas de restitution. ·M. Lenel se borne à repro
duire comme document le premier des titres de Transylvanie (Bruns, Fontes, 
p. 205, C. 1. L . III, .p. 94l). 
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avons en elle une promesse conditionnelle dont les diffé
rents termes doivent être rigoureusement an,:ilysés pour 
la détermination de ses règles. 

La peine a été promise si quis rem evicel'it quo minus 
haberet ficeat. Par conséquent, pour que la condition 
soit réalisée, il faut: 1 ° qu'il y ait éviction; 2° qu'habere 
non liceat ; 3° que le second fait résulte du premier. Et 
-en effet, bien qu'on puisse remarquer un peu de confu
sion dans quelques textes, presque tous distinguent très 
bien les trois idées . 

En premier lieu, il faut une éviction. L'éviction rés'ulte 
au sens romain, d'une décision judiciaire reconnaiss~nt 
l'inexistence du droit transmis à l'acheteur. 

Elle suppose, par conséquent, que l'acheteur a: reçu 
579 [85J tradition, et en outre qu'il a payé le prix ou se trouve dans 

une situation équivalente; car ce n'est qu'à ces deux 
conditions qu'il peut être question pour lui d'un droit 
qu 'il invoque contre les tiers ou que les tiers lui contestent. 
Pas plus que l'action auctoritatis ou l'action née de la 
stipulation rem habere licere, l'action qui naît de la stipu
lation duplae ne peut se produire autrement. C'est ce qui 
est prouvé par des textes nombreux; je cite sur le pre
mier point les lois 61 et 62, D~, 21, 2 de Marcellus et de 
Celse, la loi 11 § 2, d'Ulpien, D., 19,1, et sur le second la fin 
de la même loi 11 § 2 et les sentences de Paul, 2, 17, 
§ 1 1. En sens inverse, il est clair qu'il ne peut plus être 
question d'éviction après que la chose a péri matél'ielle
ment ou même juridiquement. Il suffit de renvoyer à la 
loi 21, D., 21, 2, pour la perte matérielle, aux lois 25 
et 76 pour la perte juridique. 

Quant à la décision judiciaire, au procès, c'est l'éviction 
même. Sans procès, il ne peut y avoir d'éviction 'en notre 

(1) Voir dans ce sens Labbe, Revue p,'atique, XXXIV, p. 304; Accarias, 
Précis, II, 3' éd., p. 462 ; Brinz, Lehrbuch, II. 2, § 328, notes 10 et 103. 
Le dernier auteur remarque que, si un terme avait été concédé pour 
le paiement du prix et que l'acquéreur fût évincé avant. l'arrivée du 
terme, on devrait logiquement lui permettre d'obtenir le montant de la 
stipulation pour ce qui excède sa propre dette du prix, c'est-à-dire ici pour 
le simple. 
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sens. J'ai déjà cité la loi 24, D, 21, 2, qui dit que l a femme 
qui s'est constitué en dot un esclave dont le vrai pro
priétaire est le mari ne peut invoquer la stipulation quo
niam .. . verum non sit judicio eum evictum esse. Ulpien dit, 
à la loi 21, que la stipulation n'est pas davantage encourue 
si l'esclave meurt avant l'éviction quia nemo eum evincat, 
sed 'actum humanae sortis . Paul à la loi 9 écrit éO'alement l' tl , 

pour le cas où l'acheteur hérite du maître de l 'esclave, que 
Sabinus ait amissam actionem pro evictione, quoniam 
servus non potest evinci. Enfin, M. Accarias 1 cite deux 
exemples topiques, tirés l'un de la matière de la gestion 
d'affaires, D., 3, 5, 18, 3, l'autre de celle de la vindicatio 
in servitutem, D., 47, 10, 12, où l'acheteur devra pour 
avoir son recours se faire intenter dans la première hypo
thèse, intenter lui-même dans la seconqe, un proGès qu'il 
sait parfaitement devoir perdre 2 . 

Cependant M. Bekker 3 a invoqué en sens contraire la 580 [86] 
loi 11 § 12 D. , 19, 1 : « Idem (Neratius) libro secundo res
ponsorum ait emptorem noxali jlldicio condemnatum ex 
empto actione id tantum consequi quanti minimo de(ungi 
potuit : idemque putat et si ex stipulatu aget : et sive 
defendat noxali judicio , sive non, quia manifestum fuit 
noxium servum fuisse, nihilominus vel ex stipulatu vel ex 
empto a.qere posse . L'action ex stipulatu dont parle le texte 
existe donc même quand il n'y a pas eu procès. Mais il 
s'agit de savoir si c'est l'action ex stipulatu duplae ; or, 
nous avons la preuve du contraire; car le texte même 
nous dit que par cette action on obtiendra non pas Je 
double, mais des domII1-ages-intérêts égaux au préjudice 
(ex empto actione id tantum consequi quanti minime de-
fungi potuit : idemque putal el si ex stipulatu aget), et, 
d'un autre côté, la stipulation relative à l'éviction dont 
Neratius a parlé plus haut n'est pas la stipulation duplae 

(1) Précis, II, p. 461, note 4. 
(2) [Ainsi qu'on le verra plus loin, dans l'étude qui ~uit sur l'auctoritas 

et l'action auatoritatis, ces deux textes et plusieurs autres sont relatifs à 
l' auctoritas.] 

(3) . Iahrbüche,' des gemein. deutsch . Reahte, VI, 1862, p. 288. 
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mais la stipulation rem hab':!re licere (et ex empto actionem 
esse ut habere licere caveatur D., 19, 1, 11, 8). Je crois au 
reste que ce n'est même pas au point de vue de l'éviction 
que se place le texte, mais, comme pensait déjà Cujas, à 
celui de la stipulation servum noxis furtisque solutum esse 1. 

n faut donc un procès. Mais d'ailleurs, peu importera 
en principe quel procès: on trouvera dans tous les traités 
des énumérations complètes 2. Peu importera d'autre part, 
que l'acheteur soit battu comme demandeur ou commè dé
fendeur: il ya éviction dans les deux cas. Peu importera 
que ce soit lui ou sona-yant cause qui soit battu. Peuim
portera encore, en présenc'e de notre formule, que l'~:vic
tion ait lieu pour le tout ou pour une partie: l'éviction 
partielle ne serait pas considérée comme suffisante sans. 
clause contraire, .et c'est ce que dit Paul D., 21, 2,56, 2, 

580 [87J mais il y aura toujours une clause contraire, et c'est ce q\li 
fait que tant de textes s'occupent de la stipulation duplae 
encourue à raison d'une éviction partielle. Pour le même 
motif, le procès pourra être' relatif à un usufruit. L'usu
fruit est, à beaucoup de points de vue, considéré comme 
une part de la chose, et il y a même un texte qui paraît 
le considérer comme tel précisément au nôtre (Gaius, D., 
21, 2, 49). Par conséquent, la révélation judiciaire d'un 
droit d'usufruit ne suffirait pas, je crois, pour faire encou
rir la stipulation s'il n'y avait pas d'adjectio partis, mais 
elle la fera encourir, ainsi que supposent les lois 43 et 62, 
2, h. t. parce qu'il y aura toujours une adjectio partis. En 
revanche, la stipulation ne serait pas encourue pour l'évic
tion d'un produit; car il n'ya là éviction ni de la chose, ni 
d'une partie de la chose. 

D'après une distinction généralement admise aujourd'hui, 

(1) Recitat. solennes ad. Dig., ad hanc legem. V. aussi C. Sell, Aus dem 
Noxalrecht der Ramer, 1879, p.1873, note l!. Le texte est expliqué d'une fa
çon un peu différente qui me semble moins satisfaisante par M. Eck, p. 20, 
note 2. L'opinion d'après laquelle un procès est nécessaire est au reste de 
beaucoup la plus répandue. 

(2) Voir notamment Accarias, lI. p. 462; Arndts-Serafini, Trattato delle 
Pandette, II, 3' édit. italienne, 1880, p. 307; Windscheid, Lehrbuch, II, 
p.476. 
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il Y aura encore éviction à la suite de la révélation d'une 
servitude réelle lorsque, et seule,ment lorsque le fonds aura 
été vendu uti optimlls maximusque ou qu'on aura promis 
l'absence de cette servitude 1. ' 

Il n'y a qu'une catégorie de procès qui n'ouvrirait pas 
l'actio ex stipulatu duplae. Ce sont les procès possessoires. 
Leur exclusion résulte très nettement de la loi 35, D., 19, 
1, qui dit qu'au cas d'interdit de itinere actuque sui' lequel 
l'acheteur a été défait, stipulatio de evictione non commit
titur quia non est de jure servitutis in rem aclione pronun
tiatum. J'ai déjà dit qu'on ne peut invoquer en sens con
traire la loi38§3, D., 45,1, qui ne parle pas d'action 
possessoire; je remarque en outre, qu'en tout cas ce texte 
s'appliquerait à la stipulation habere Licere et non pas à 
notre stipulation. Il y a d'ailleurs un argument décisif: 
l'éviction suppose la tradition accomplie et, quand l'ache
teur peut être défait au possessoire, la tradition est consi
dérée comme n'ayant pas eu lieu (D., 19, 1; 3; 11, 13)2. 
, Il faut en second lieu qu' habere non ficeat,. or habere 582 [88J 
non licet, lorsqu'il manque à l'acheteur (ou à son ayant 
cause d'après la formule) corpus aut pecunia. Ulpien, dans 
la loi 21 § 2, h. 1.21. 2, oppose d'après Julien, deux hypo-
thèses, l'une où l'action ex stipulatu n'existe pas, parce 
qu'il ne manque ni corpus, ni pecunia (cwn igitur neque 
corpus neque pecunia emptori absit, non oportet committi 

(1) C'est l'opinion admise en France par MM. Labbé, Eviction, nO 17; Ac
carias, Précis, II, p. 464, texte et note 2; en Allemagne, par MM. Winds
cheid, II, § 391, note 28 et Vangerow, III, § 610, note 3; en Italie par ~L 
Serafini, Pandette, II, p. 305. 

(2) V. en notre sens Muller, Eviktion, § 21; Windscheid, Lehrbuch, § 391, 
note 27. V. en sens contraire, Bechmann, Der Kaut, I, p. 379, M. Bechmann 
fait, je crois, une confusion en invoquant en faveur de son système, le mot 
possidere ajouté au mot habere dans les formules de stipulations duplae, La 
question n'est pas de savoir si hab~re ou poisidere non licet au cas de procès 
possessoire, mais si le procès possessoire constitue une éviction; il ne s'a
git pas du premier terme de la condition, mais du second. En promettant le 
,double si res evicta fuerit quo minus possidere ' liceat, on ne le promet 
pas si la possession est enlevée sans éviction, mais si la possession est en
levée par une évi.;tion. La question de savoir quand il y a éviction reste donc 
entière. 
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stipulationem) et l'autre où elle existe parce qu' hahere non 
licet. -

Il lui manque la pecunia lorsqu'il a été obligé de pa~'er 
la I~Ûs aeslimatio pour garder la chose. C'est l'exemple de 
Juhen dans la seconde hypothèse: neque enim habere licet 
eum, cujus si pretium quis non dedisset, ab adversario au
(erretur: prope enim hunc ex secunda emptione, id est ex 
litis aestimatione emptori habere licet, non ex pristin~. 

Il lui manque le corpus quand il a.- rendu la chose pour 
se soustraire à une condamnation pécuniaire ou quand il 
l'a récla~ée sans. succès. Ce sont les deux cas qu'indique, 
avec celUI du paIement de la litis aestimatio, Pomponius 
dans une sorte de sommaire des cas d'application de la sti
pulation donné par la loi 16 § 1, D., 21,2. Il ya même un 
cas remarquable où des textes disent que la stipulation est 
encourue bien que l'acheteur n'ait ni rendu la chose ni 
payé le prix. C'est celui où la chose périt par cas fortuit 
inter moras litis . Paul écrit dans la loi 16 pr D 6 1 ., ., , , 
qu'on statuera néanmoins sur.le procès propter (ructus 
et partus et stipulationem de evictione, et la solution se 
retrouve dans la loi 11, D., 46, 7, du même juriscon
sulte 1 . 

Au contraire, haberelicet et la stipulation n'est pas en
courue, d'abord quand l 'acheteur garde la chose sans être 
condamné à la litis aestimatio. Cela se produira quand son 

583 [89J bon droit sera reconnu. Cela se produira aussi quand il 
aura constitué son vendeur mandataire ad litem et que 
celui-ci, défait ~u procès, aura payé la litis aestiinatio. 
D., 21, 2, 21 § 2, je crois même qu'il faut partir de ce 
principe pour expliquer un autre texte embarrassant, la loi 
66 § 2 de Papinien, d'après laquelle ,l'acheteur devenu 
vendeur à son tour, qui s'est laissé constituer mandataire 
ad !item par son acheteur et a assuré la sécurité de ce der-

(1) [Ainsi qu'on le verra dans l'étude qui suit, les deux textes de Paul, 21 
ad. ed. (Le~el, 331) D., 6, 1, 16, pr., et 74 ad ed. (Lenel, 809) D., 46, 7, 11, 
s~ rapport.alent chez Paul àla thèorie de l'auotoritas . L a stipulatio duplae 
n est certamement pas encourue dans leur'cas. V. Ulpien, D. 21, 2, ~1, pr., 
Julien cité par Ulpien D., 21,2, 21, 1.] 
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nier en payant la titis aestimatio, n'aura pas l'action ex sti
pulalu contre so~ ~r~pre vend~ur : on a cette action lors
qu'il y a eu une enchon quomznus habere ficeat EMPTOREM, 

VEL EUM AD QUEM /tA RES PERTlNEBIT et la seule personne 
évincée, le sous-acheteur n'a pas subi une éviction quo
minus habere liceat car, disait-on saris doute, neque corpus 
neque pecunia ei abest. 

On ne peut dire encore qu'habere non ficeat quand l'ache
teur a inutilement demandé la chose, mais qu'il peut la 
réclamer dans un nouveau procès, ni quand son défaut de 
droit a bien été reconnu, mais qu'il n'a point restitué la 
chose et qu'il se trouve avant toute condamnation dispensé 
de la restituer, soit parce qu'il en acquiert la propriété du 
demandeur par donation ou legs, soit parce que le deman
deur meurt sans laisser personne, héritier, fisc, ou créan
cier,. qui puisse suivre le procès. Dans les deux cas, il ya 
bien éviction, défaite judiciaire. Mais habere licet, puisque 
dans le second on peut retrouver la chose et que dans le 
premier on ne l'a même jamais perdue. Seulement Gaius 
remarque en finissant sur le premier, que cela ne se pro
duira qu'au,tant qu'il n'y aura eu ni restitution ni même, 
je crois, condamnation 1. Alioquin semel commissa stipula
lia non resolvitur . On pourrait voir une dérogation à ce 
principe dans un texte de Paul, la loi 35, D., 21, 2, d'après 
laquelle l'acheteur, bien que dépouillé par l'action hypo
thécaire, cesse de pouvoir réclamer Je montant de la stipu
lation si plus tard la chose est libérée de l'hypothèque. 
Mais précisément Paul note que la stipulation est définiti
vement encouruè au moment de l'éviction: si Serviana 
actione evictus sit, commlttitur quidem stipulatio, et, s'il 
admet ensuite que le vendeur pourra repousser l'acheteur 584 l90] 

(1) C'est, je crois, le sens des mots « ante ablatam vel adduotam rem 
scilicet antequam abduceret vel aufer1"et >l, de D., 21, 2, 57 dans lesquei~ 'ii 
est beaucoup plus naturel de voir une opposition qu'un pleonasme. V. Acca
rias, II , p. 464 [Cette interprétation, indiquee dans mon article à la N. R. H. 
est déjà écartée avec raison dans le tirage à part ou les additions et correc~ 
tions portent: « Il est peut-être plus sûr de rapporter simplement les deux 
e~pressions comme les mots duoere vel ferre du D., 2, 3, 1, 1, à la distinc
hon des choses animées et inanimees » J. 
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une fois la dette éteinte, ce n'est pas en , vertu des règles 
de la stipulation duplae, mais dans une vu d'équité, il 
l'aide de l'exception de dol: po/erit ltti e:ueptione doli 1. 

Voilà les deux premiers éléments de notre condition . 
Mais il ne suffit pas de leur réunion pour qu'elle soit réa
lisée et que la peine soit due. Il 'Y a, dit-on, des cas où, si 
la chose est perdue à la suite de l'éviction, ce n'es! pas à 
cause de l'éviction; il faut, pour que la condition soit réa
lisée, que le premier fait soit la conséquence de l'autre; il 
faut, suivant l'expression de Julien rapportée par Ulpien, 
D., h, t., 21,2, que habere non liceat PROPTER ipsam evic
tionem. 

C'est une idée sur laquelle les jurisconsultes romains in
sistent beaucoup, parfois d'une façon un peu forcée. ,On 
l'appliquera dans l'hypothèse où l'acheteur évincé a perdu 
la chose propter injuriam judicis. On l'appliquera encore 
dans les hypothèses beaucoup plus fréquentes où la perte 
lui ' est imputable. Je cite d'abord, sans entrer dans les 
détails, celle où il n'a pas averti le vendeur du procès \ 
ensuite celle où il a fait défaut et où il est réputé avoir été 
battu propt~r absentiam, dit Ulpien, D., 21, 2, 55 pl'., celle 
où, par sa faute, il n'a pas usucapé; celles où, étant de
mandeur, il a pris une action au lieu d'une autre que lui 
indiquait le vendeur, ou bien a été repoussé par une excep
tion tirée de sa personne, ou bien même a perdu par sa 
faute la situation de défendeur qui lui eût fait gagn,er le 
procès: cependant, pour ce dernier cas, Ol~ hésite un peu 
plus: vel ipso jure promissor dupli tutus ent, ve/ certe dolt 
mati exceptione se tueri poterit, dit Pomponius, D., 21,2,29, 

, § 1. C'est enfin à la même idée qu'il faut, je crois, rattacher 
les solutions subtiles données par Julien .et Ulpien, dans la 
loi 21 § 3. Si l'acheteur attaqué par un tiers a perdu par 

(t) V. en ce sens, Brinz, Lehrbuch, II, 2, § 328, note 78. Cette disti~c~ion 
fournirait la conciliation de deux autres textes de Scaevola et de Papmlen, 
des lois 15 D., 44, 4, et 67, D., 21, 2, qui d'ailleurs s'entendent aussi bien 
de l'action empti que de la nôtre. 

(2) Il est à remarquer que la formule de la stipulatio duplae est muette 
sur la nécessité de la dénoncia tion du procès aU vendeur. V. Lenel, p. 446. 
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sa faute la possession de l'esclave vendu, avant la fin du 
procès, et par suite a été condamné à la litis acstimatio; 585 f911 
Julien décide qu'il ne pourra pas réclamer le double im..: 
médiatement, qu'il ne pourra le réclamer qu'après avoir 
retrouvé l'esclave, parce que jusque-là, non propter evictio-
nem, sed propter /ugam ei hominem Itabere non licet, et 
Ulpien ajoute que, s'il a été absous en fournissant caution 
parce que l'esclave a fui sans sa faute, il ne pourra récla-
mer le double qu'après qu'il aura retrouvé l'esclave et 
l'aura rendu au tiers en vertu de la caution, évidemment 
encore parce que, jusque-là, non propterevictionem sed 
proptp.l· fugam Itabere non licet. Seulement on peut remar-
quer que la dernière solution en particulier ne concorde 
guère avec celles données par Paul à la loi 16, D., De R. 
V., 6,1, et à la loi 11, D., Judicatum solvi, 46, 7, d'après 
lesquelles on a vu qu'au cas de perte de la chose inter mo-
ras titis, il faudrait n~anmoins statuer propter ..... stipula-
tionem de evictione 1. Peut-être y avait-il sur ce point dissen-
timent entre les jurisconsultes. 

Je n'ai plus qu'à indiquer ce qu'on obtiendra par l'ac
tion ex stipulatli quand la poena sera encourue. 

On obtiendra naturellement la poena tout entière quand 
la chose sera enlevée par une éviction totale qui n'aurâ 
été précédée d'aucune autre; il n'y aura à tenir compte ni 
des plus-values ni des moins-valueS: ni même des pertes 
partielles survenues dans la chose depuis la vente; ce 
gu'on demande, ce ne sont pas des dommages-intérêts, 
c'est une poena donUa condition est réalisée. 

Mais qu'arrivera-t-il s'il n'y a qu'une éviction partielle, 
si l'éviction résulte de la révélation d'une servitude? 
qu'arrivera-t-il encore si l'éviction complète a été précé
dée d'une première éviction de ce genre ? 

Le principe est très bien posé, à propos d'une servitude 
prédiale portan't sur un fonds vendu uti optimus maxi
musque, par Neratius, D., 21, 2, 48 : Cum fundus uti 

(1) [La bonné explication déjà donnée plus haut, p. 94, n. 1, est que les. 
deux textes se rapportaient à l'action auctoritatis.l ' . 

GIRARD. 
7 
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une fois la dette éteinte, ce n'est pas en vertu des règles 
de la stipulation duplae, mais dans une vue d'équité, à 
l'aide de l'exception de dol: poterit uti e:l:ceptione doli 1. 

Voilà les deux premiers éléments de notre condition. 
Mais il ne suffit pas de leur réunion pour qu'elle soit réa
lisée et que la peine soit due. Il "Y a, dit-on, des cas où, si 
la chose est perdue à la suite de l'éviction, ce n' e~t pas à 
cause de l'éviction; il faut, pour que la condition soit réa
lisée, que le premier fait soit la conséquence de l'autre; il 
faut, suivant l'expression de Julien rapportée par Ulpien, 
D., h, t., 21,2, que hahere non liceat PROPTER ipsam evic
tionem. 

C'est une idée sur laquelle les jurisconsultes romains in
sistent heaucoup, parfois d'une façon un peu forcée .. On 
l'appliquera dans l'hypothèse où l'acheteur évincé a perdu 
la chose propter injuriam judicis. On l'appliquera encore 
dans les hypothèses beaucoup plus fréquentes où la perte 
lui est imputahle. Je cite d'abord, sans entrer dans les 
détails, celle où il n'a pas averti le vendeur du procès 2; 
ensuite celle où il a fait défaut et où il est réputé avoir été 
battu prvpt~r absentiam, dit Ulpien, D., 21, 2, 33 p1'.,celle 
où, par sa fauie, il n'a pas usucapé; celles où, étant de
mandeur, il a pris une action au lieu d'une autre que lui 
indiquait le vendeur, ou bien a été repoussé par une excep
tion tirée de sa personne, ou bien même a perdu par sa 
faute la situation de défendeur qui lui eût fait gagner le 
procès: cependant, pour ce dernier cas, on hésite un peu 
plus: vel ipso jure promissor dupli tutus eril, veL certe doli 
mali exceptione se tueri poterit, dit Pomponius, D., 21,2,29, 

, § 1. C'est enfin à.la même idée qu'il faut, je crois, rattacher 
les solutions subtiles données par Julien et Ulpien, dans la 
loi 21 § 3. Si l'acheteur attaque par un tiers a perdu par 

(i) V. en ce sens, Brinz, Lehrbuch, II, 2, § 328, note 78. Cette distinction 
fournirait la conciliation de deux autres textes de Scaevola et de Papinien, 
des lois 15 D., 44, 4, et 67, D., 21, 2, qui d'ailleurs s'entendent aussi bien 
de l'action empti que de la nôtre. 

(2) Il est à remarquer que la formule de la stipulatio duplae est muette 
sur la nécessité de la dénoncia tion du procès au vendeur. V. Lenel, p. 446. 
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sa faute la possession de l'esclave vendu, avant la fin \lU 
rocès, et par suite a été condamné à la litis aestimatio; 585 r911 

fulien décide qu'il ne pourra pas réclamer le douhle im..; 
médiatement, qu'il ne pourra le réclamer qu'après avoir 
retrouvé l'esclave, parce que jusque-là, non propter evictio-
nem, sed propter (ugam ei hominem Iwbere non licet, et 
Ulpien ajoute que, s'il a été absous en fournissant caution 
parce que l'esclave a fui sans sa faut~, il ne pourra récla-
mer le double qu'après qu'il aura retrouvé l'esclave et 
l'aura rendu au tiers en vertu de la caution, évidemment 
encore parce que, jusque~là, non propterevictionem sed 
proptp.r (ugam hahere non ticet. Seulement on peut remar-
quer que la dernière solution en particulier ne concorde 
guère avec celles données par Paul à la loi 16, D., De R. 
V., 6,1, et à la loi 11, D., Judicatum solvi, 46, 7, d'après 
lesquelles on a vu qu'au cas de perte de la chose inter mo-
ras litiJ , il faudrait néanmoins statuer propter ..... stipula-
tionem de evictione 1 . Peut-être y avait-il sur ce point dissen-
timent entre les jurisconsultes. 

Je n'ai plus qu'à indiquer ce qu'on obtiendra par l'ac
tion ex stipulatu quand la poena sera encourue. 

On obtiendra naturellement la poena toot entière quand 
la chose sera enlevée par une éviction totale qui n'aurâ 
été précédée d'aucune autre; il n'y aura à tenir compte ni 
des plus-values ni des moins-value~ ili même des pertes 
partielles survenues dans la chose depuis la vente; ce 
qu'on demande, ce ne sont pas des dommages-intérêts, 
c'est une poena donUa condition est réalisée. 

Mais qu'arrivera-t-il s'il n'y a qu'une éviction partielle, 
si l'éviction résulte de la révélation d'une servitude? 
qu'arrivera-t-il encore si l'éviction complète a été précé
dée d'une première éviction de ce genre ? 

Le principe est très bien posé, à propos d'une servitude 
prédiale portan't sur un fonds vendu utioptimus maxi:" 
musque, par Neratius, D., 21, 2, 48 : Cum (undus uti 

(1) [La bonne explication déjà donnéè plus haut, p. 94, n. 1, est -que les: 
deux textes se rapportaient à l'action auctoritatis.l . 

GIRARD. 7 
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optimus maximusque est emptus est et alieujus servitulis 
evietae no mine aliquid emptor a venditore eonseeU"tus est 
deinde totus fundus evzneitur, ob eam evietionem id praes~ 
tari debet quod ex duplo reliquum est; nam si aliud ohser_ 
vahimus, servitutihus aliquibus et mox proprietate evicta 
amplius duplo emptor quam quanti emit eonsequeretu/ 

586 [92] On ne doit pas en tout obtenir plus du double. Mais on 
peut obtenir moins,si on ne subit que l'éviction' d'une 
servitude , ou si on perd le tout après avoir déjà été 
indemnisé pour la perte d'une servitude' . 

Les mêmes règles s'appliquent à l'éviction d'une part 
indivise, d'une part divise, d'un usufruit. 

Si l'éviction porte sur l'usufruit, sur une part di vise, 
l'acheteur obtiendra une part de la poena, du double. du 
prix, proportionnelle à l'importance mercantile que la 
chose évincée avait dans le prix total, et si, plus tard, il 
"y a éviction totale, il n'obtiendra que le reste de la poena. 
La première solution résulte des lois 13 et 64, 3, D., 21, 
2 2 , et la seconde en est la conséquence. 

Si l'acheteur est évincé d'une part indivise, tiers, quart 
ou moitié, il aura droit à la même part de la poena, et 
plus tard, s'il ya éviction du reste, il aura droit aU reli
quat. 

(1) [Le texte de Neratius, D., 2~, 2, 48, 6 membranorum (Lenel, 45), 
avait du reste été écrit, verra-t-on dans l'étude suivante, comme plusieurs 
textes de la matière, pour l'auctoritas]. 

(2) La loi 15, qui est visiblement la suite de la loi 13, présente une diffi
culté connue. Tandis que la loi 13 décide, conformement aux principes de la 
stipulation duplae, bonitatis aestimatîonem facientlam cum pars evincitur 
quae fuisset venditionis tempore, non cum evinceretur )l , la loi 15, pr., 
continue en disant « sed si quid postea alluvione accessit tempus quo acce
dit inspiciendum ", alors qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'alluvion 
pour la stipulation duplae . M. Maynz, Cours de droit romain, II, § 212 
note 45, a cru résoudre l'antinomie en supposant que la loi t3 parlait de 
l'actio empti et portait : « 9victionis .tempore non cum venderetur _. 
Mais, ainsi que remarque M. Labbé, Revue pratique, XXXIV, 1872, p. 306, 
note 1, la décision de la loi 15., d'après laquelle on doit envisager l'époque 
de l'alluvion, n'est pas plus vraie de l'action empti que de l'action ex stipu
latu, puisque, pour l'action empti, ce serait au moment de l'éviction et 
non à celui de l'alluvion qu'il faudrait se reporter. La correction de la 
loi 15 est donc inévitable, le plus simple est de Sf;I contenter de celle-là. 
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Mais il Y a une observation qui se place particulière
ment bien ici . On promet à l'acheteur de lui payer le . 
double du prix s'il est évincé, et par conséquent, au cas 
d'éviction totale, il a droit à ce double, queUes qu'aient 
été les variations de valeur de la chose; il n'a jamais droit 
qu'au double du prix, qu'elles qu'aient été les plus-values , 
mais il a droit à tout ce . double; quelles qu'aient été les 
moins-values ; il "Y a droit alors même que l'éviction aurait 
été précédée par des pertes partielles. C'est. ce que dit 
expressément Papinie~, loi 64 pro in fine, ~ D., 21, 2. Mais 
pour l'éviction d'unepartieJ on ne raisonne plus de la 587 i 93] 
même façon: on part de l'idée que l'acheteur s'est fait pro-
mettre, pour l'éviction partielle, une part d~ la poena, du 
double du prix, proportionnelle à la partie de la chose 
vendue qui sera évincée (si quis partem evieerit quo minus 
hahere lieeat, tune quantum id erit, quod ita evietum 
fuerit, · tantam pecuniam duplam Jari) et on en conclut 
qu'il ne faut, pour le calcul, tenir compte que de la por-
tion de la chose qui aura été à la fois achetée et évincée; 
ce qui fait qu'aucune indemnité ne sera due, par exemple 
quant à un fonds de terr.e, ni pour les arpents ajoutés par 
alluvion après la vente qui peuvent bien être évincés mais 
qui n'ont pas ét~ achetés, ni même pour ceux enlevés par 
cas fortuit qui ont bien été achetés mais qui ne peuvent 
.être évincés. La solution est rigoureusement appliquée par 
Papinien à l'éviction d'une part indivise, dans la même 
loi 64 pr., § 1, § 2, h. t., et elle ne fait pas plus de difficul
tés pour l'éviction d'une part divise_ En soi, eUe n'est pas 
illogique. Ce qui la rend singulière, c'est que, comme 
vient de dire le jurisconsulte, on l'écarte pour l'éviction 
totale . La perte partielle de la chose qui ne diminuerait 
pas la responsabilité de l'acheteur au cas d'éviction totale 
la diminue au cas d'éviction partielle 1. 

(1) V. sur la décision de Papinien les critiques de M. Labbé, Revue pra
tique, tome XXXIV, p. 303, note 1. On sait d'ailleurs que ce texte a donné lieu 
à toute une littérature. On trouvera de nombreuses indications bibliogra
phiques dans un article de M. le professeur Scialoja, L'actio ex stipula tu 
in caso di evüione parziale et la loi 6~ D. De Evictionibus, Archivio giu-
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V. 

.!elles so~t .l~s trois stipula~io.ns de garantie . La pre
mIere, satzsdatw ou repromzsszo secundum mancipium 
semble présenter la fidèle image de J'actio auctori(atis. L~ 
sec?nde; la stipu~aûo ha6ere licere, n 'a guère a vec· cette 
achon d autre pomt de contact que d'assurer comme eU 
un recours .à l'acquéreur évincé. La stipulatio duplae tien~ 
le milieu. Comme l'actio auctoritatis, comme la promesse 
secundum mancipium, elle tend à faire obtenir sous une 
certaine condition une peine déterminée qui est mêm 

, '1 l' e g~nera .ement a peme du double. Mais la peine n'est plus 
necessalrement du double, elle peut être de plus ou de 
moins, et en outre la condition n'est pas la même. D~ns 
l'actio auctoritalÏs et la promesse secundum mancipium 
le double est d-î si l'aliénateur n 'a pas défendu son acqué: 
reur attaqué judiciairement par un tiers, peut-être par 
conséquent alors même que le défaut d'assistance n'aura 
pas empêché l'acquéreur d~ triompher du tiers , plus pro
bablement encore alors même que, par suite des circons
tances, sa défaite ne l'aura pas e-mpêché de garder la 
chose . Ici la condition a un caractère plus réaliste et une 
structure plus compliquée. Ce n 'est pas le défaut d'assis
tance, c'est seulement l'éviction qui donne droit au 
double, et encore ne suffit-il pas qu'il y ait éviction, il 
faut une éviction quo minus habere liceat . La stipulation 
duplae fait ressortir une idée qui, dans l'actio auctoritatis 
et la première promesse, restait dans l'ombre l'idée de , . 

préjudice. Mais à la différence de la stipulation habere 
licere , elJe ne fait pas de ce préjudice le fondement direct 

ridico, tome 30, 1883, p. 156 à 196, qui se place, au reste; pour trancher 
soit la question de la loi 64, soit celle de l'évicHon partielle, à un point de 
vue tout différent du mien. [Ici encore ainsi que l'on verra dans l'étude 
imprimée à la suite de celles-ci, les textes écrits sur · l'auctoritas' ont été 
rapportés par les compilateurs à d'autres .matières dans une mesure plllS 
large qu'on ne pouvait soupçonner à l'époque où fut composé cet article. 
V . dans l'étude qui suit sur l'auctoritas et l'action aucto1'itatis les 
renvois . de D: 21, 2, 64, pr.l: . 
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de l'obligation. Le double n'y est dû qu'autant que le pré
judice résulte d'une éviction . La stipulation duplae nous 
apparaît comme une correction de la stipulation secundum 
mancipium faite sous l'influence partielle · de l'idée qui 
domine exclusivement la stipulation habere licere . 

Cette conception indique le rapport qui existe entre la 
stipulation secundum mancipium et la stipulatio duplae. 
La première est l'original, la seconde une copie heureuse
ment retouchée . La stipulation duplae n'est au fonds qu'une 
nouvelle édition meilleure, plus parfaite de la stipulation 
secundum mancipium. Il résulte de là qu'elle n'a pu venir 
historiquement qu'après elle. Il en résulte aussi que la 
forme nouvelle, plus parfaite, a dû naturellement rem
placer peu à peu la · forme primitive, plus g~ossière, dont 
la force de la routine seule nous a gardé quelques ves
tiges. 

On peut, si l'on veut, admettre également que la stipu
latio duplae a pris à la stipulation ha6el'e licere la notion 
de perte de la chose qui fait le second terme de sa condi
tion, encore que la pensée de subordonner l'indemnité au 
préjudice soit assez naturelle pour avoir pu surgir sans 
aucun précédent. Mais il y a une opinion qu'il faut réso- 589 [95] 
lu~ent repousser; c'est celle, d'après laquelle la stîpu-
talzo duplae, forme nouvelle, aurait peu à peu chassé de la 
pratique la forme plus ancienne de la stipulation ltahere 
licere. La stipulation habere licere, n'est pas, comme ont dit 
certains auteurs, une forme rudimentaire, imparfaite qui se 
serait progressivement effacée devant la stipulation duplae, 
théoriquement supérieure soit en ce qu'elle réprimait le fait 
des tiers, soit en ce qu'elle fixait d'avance le taux db dom
m~ges-intérêts 1. La stipulatio duplae n'a pas supplanté la 
slzpulatio rem habere licere. Elles ont, bien avant qu'il y 
eût une action empli en garantie, longtemps vécu côte 
à côte, aJant chacune son domaine distinct nettement fixé 
par la coutume. On le voit bien dans le texte de Varron 

(1) La première supériorité est invoquée par M. Salpius, Novation und 
Delegation, p. 227, la seconde par M. Eck, Verpflichtung des Verkiiufers 
p.17. ' 
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Où la stipulation habere ·licere · est recommandée po 1 
h . . ur a 

c ose nec manczpz, la stipulation duplae pour les ch 
. , "1' oses 

manczpl; sans qu 1 y ait le moindre indice que l'une . ., soIt 
en VOle de supplanter 1 autre. Si, dans le DÎO"este il t . . dO' es 
mOInS question e la stipu,lation habere licel'e, ce n'est 

1 t· l' d ' . . pas que as IpU ahon lIplae 1 ait remplacée, c'est que l'acf 
empti l'a rendue inutile. ,.Ion 

Quant aux supériorités, c'est chose à discuter. J'ai 
prou;é que la première n'existait pas. Il ne faudrait pas 
~xager.er la se~onde .. Entre. les deux contrats, c'est peut
etre bIen plutot la stipulatIOn habere liure, large quant à 
s~n, cha~p d'application, proportionnelle quant à l'indem
mte qu elle procure, qui constitue la forme moderne et 
progressive de la garantie vis-à-vis du montant invariaht 
e~ de la co~dition compliquée de la stipulation duptae~ 
C est elle hlen plus que la stipulation dup!ae dont nous 
retrouvons les principes dans notre droit moderne, voire 
même à Rome dans la théorie de l'action empti en O"arantie. Si 
elle n'a pas imniédiatement supplanté les autres st; pul~tions 
cen'est pas à cause de son infériorité, c'est plutôt précisé~ 
men~ à ~ause de sa supériorité scientifique; parce qu'elle 
ex,p~ImaIt une conc~ption juridique trop élevée pour le 
mlheu dans lequel elle se Pl'oduisait. Les acheteurs de 
choses nec mancipi qui sans elle n'auraient eu aucun droit 
pouv.aient hien, s'en contenter. Mais les habitudes acquises 
devaIent la faIre trouver insuffisante aux acquéreurs de 
c~oses ~anci~i ~ui, · lorsqu'ils recevaient mancipation, 
s,ass';lralent a~nsl. le droit de demander le double par 
1 actw auctor/tatzs. Ils ne se contentaient pas de la pro
messe habere Licere, qui d'ailleurs pouvait leur être utile 
q~' on leur faisait peut-être alors (comme nous voyons l~ 
faIre encore dans un titre d'une époque où l'utilité était 
dis~arue, dans l'emptio domus dimidiae partis), Ils récla
maIent en outre, à défaut de mancipation réO"ulière non o , 
pas .. du tout pour remplacer la stipulation habere licere 1 

malS pour remplacer l'actio auctoritatis, une promesse du 
douhle. C'est pour des choses mancipi seulement, pour 
les esclaves, que nous verrons l'édit des Édiles prescrire 

1. HISTOIRE Dl!: LA GARANTIE D'ÉVICTION, 2. 103 

la stipulatio duplae, c'est aussi pour des esclaves que nous 
avons vu Varron recommander de promettre le double 
si mancipio non datur. Ce sont ces aliénations, celles sans 
mancipation de choses mancipi, qui, en dépit des exten
sions faites à l'époque de la vente consensuelle, consti
tuent le domaine propre et normal de la stipulation 
duplae , peut-être auparavant de la stipulation secunrlllm 
mancipium, comme ce sont les aliénations de choses 
nec mancipi qui constituent celui de la stipulation habere 
ticere. Dans le premier cas, on promettait lè douhle soit 
sur la stipulation dl/plae, soit plus anciennement sur la sti
pulation secundum mancipium; dans le second on promet
tait le simple sur la stipulation habere licere. 

La question de savoir à quelle date précise se produisi
rent nos trois contrats est beaucoup plus obscure. Au fond 
nous n'avons pas de textes; car, sauf un passage de Plaute 
qui parle d'une promesse de rendre le prix si l'esclave 
vendu est reconnu libre et duqu~l il n'y a pas grand 
cho~e à tirer 1 , les premiers documents qui traitent à peu 
près à la même époque des trois contr~ts, sont le passage 
de Cicéron pour la satlsrlatio seczmdum mancipium, ceux 
de Varron pour la stipulation duplae et la stipulation 
hahere licere, et sont probablement bien postérieurs à 
l'époque de leur i.ntroduction. Tout ce que l'on peut dire, 
c'est que la stipulation secundum mancipium et la stipula
tion duptae sont évidemment plus rRcentes que l'actio 
auctoritntis dont elles sont les copies plus ou moins fidèles 
et que ]a même chose est possible pour la stipulation 
habue licere; car i.l est assez vraisemblable qu'ici comme 
en d'autres matières le point de vue pénal a précédé le . 
point de vue civil, que la répression du mal a été pour les 
cas les plus graves assurée par l'action auctoritatis avant 
qu'on eût songé pour les autres à se ménager une répara
tion contractuelle. Mais, cette limite extrême posée, je ne 
crois pas qu'on en puisse trouver d'autre. Je ne crois pas 
notamment qu'on en puisse chercher dans la détermina-

(1) Curculio, IV, 2, 4. 
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tion d'une époque où le procédé qui sert à rendre nos 
trois conventions obligatoires, le contrat verbal , n'aurait 
pas encore existé. On peut discuter si le contrat verbal a 
toujours eu la forme purement laïque et privée . sous 
laquelle nous le connaissons, s'il n'a pas plutôt commencé 
par présenter le caractère religieux d'un serment. où la 
prononciation successive de la formule par celui qui r'eçoit 
Je serment et celui qui le prête aurait correspondu à l'in
terrogation et à la réponse du contrat sécularisé 1; ce qui 
ne paraît pas douteux, c'est que, dans une forme ou l'autre, 
il remonte chez les populations italiques à.la plus haute 
antiquité . Tout au plus pourrait-on hésiter pour une de 
nos trois conventions, pour la promesse habere licere. Son 
montant est incertain, ce n'est qu'une obligation dê faire, 
et par conséquent sa naissance devrait, dans l'opinion des 
auteurs qui n'admettent pour l'ancien droit que des obli-
gations certaines et de dare, être ajournée jusqu'à la fin 
de ce régime archaïque. Mais tout cela est encore très 
problématique et, l'existence du régime admise, il reste
rait à savoir quand il aurait disparu 2 . 

Il Y a quelque chose qui nous importe bien davantage, 
c'est que les trois contrats nous montrent, à côté de la sécu
rité qui résulte de la mancipation, trois autres instruments 
mis à la disposition de l'acheteur pour obtenir, indépen
damment de toute idée de garantie produite par la vente, 
une indemnité de l'éviction . 

C'est de là, c'est de cet état de choses indépendant et 
antérieur qu'il faut partir, pour chercher comment on 
arriva à faire pénétrer J'idée de garantie dans la théorie de 

(2) Cette dernière opinion a éte particulièrement développée dans les 
ouvrages de M. A. Danz, Der sacrale Schutz im romisch. Rechtsverkehr, 
1857, Lehrbuch d. Geschichte . d. romisch . Rechts, 11, 1873, pp. 32 à 41. 
V. aussi Kuntze, Cursus , p. 77, 449; Excurse, pp. 103, 543. EUe a surtout 
été combattue par M. Girtanner, Die stipulation, 1859. , 

(2) La loi 5 D., 43, 8, Ne quid in loco publico, trancherait la question 
pour l'époqull même des 12 Tables, si on ·en admettait la lecture courante; 
malheureusement il semble bien qu'il faut, avec une correction déjà pro
posée pal' Cujas, ad Pauli lib . 49 ad Edict., et accueillie par l'édition de 
M. Mommsen, lire au texte sarciatur au lieu de caveatur. 

L HISTOIRE DE LA GARANTIE D'ÉVICTION, 2. . f05 

la vente consensuelle, à donner un recours à l'acheteur en 
vertu de son contrat. Il ne paraît pas que la promesse sec un
dum mancipium ait joué un rôle quelconque dans cette 
évolution, et par suite la question de son existence propre 
n'a qu'une importancé restreinte. L'actil) auctoritatis, la 
stipulation duplae, filt au moins autant la stipulation habere 
licel'e , furent au contraire les matériaux multiples qu'em
ploya la jurisprudence romaine pour élever, en matière de 
O'arantie, sa dernière et sa plus durable construction. 
~ 

, 1 
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3951iOi} CHAPITRE III 

LA GARANTIE D'ÉVlCTION 
DANS LA , VENTE CONSENSUELLE 1 

Dans le système juridique que nous avons jusqu'à présent 
étudié, la garantie d'éviction nous est apparue comme ex
clusivemènt volontaire, comme entièrement indépendante 
de la convention de vendre et d'acheter. Elle résulte d'une 
mancipation ou d'une stipulation. Elle ne résulte pas du 
contrat de vente. Pour que l'acquéreur évincé puisse se plain
dre, il faut qu'il ait reçu soit une mancipation, soit une pro
messe verbale, et qu'il soit dans les conditions de l'actio 
auctoritatis pour le premier cas, dans les termes de la sti
pulation pour le second. La vente est une chose, la garan
tie en est une autre. 

Le progrès devait consisier à les solidariser, à rattacher 
la seconde à la première comme l'effet à la cause, et il est 
suffisamment connu que ce progrès a été fait. Ce qui nous 
intéresse, c'est la façon dont il s'est opéré. Or, les phases 
ont été multiples, les procédés divers et compliqués. 

Le droit romain a d'abord admis d'une manière plus ou 
moins large que l'acheteur aurait, en cette seule qualité, 
le droit d'exiger l'accomplissement de l'un des actes néces-

(1) Nouvelle Revue historique de droit français et étranger, VIII 
1884, pp. 395-439. 
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saires à fonder le recours, parfois de la mancipation, par
fois de la stipulation. Puis on en est venu à sous-entendre 
sinon la mancipation, au moins la stipulation, à réputer 
accomplie pour fonder un recours après l'éviction la pro
messe qu'il eût été permis de réclamer auparavant. Enfin, 
on a reconnu à l'acheteur une action dans des hypothèses 396 rW2] 
où ni la mancipation ni la stipulation ne lui en auraient 

donné. 
Ce sont les trois dernières étapes de l'histoire de la garan-

tie à Rome. A la première on né fait encore qu'essayer 
O'auchement de combiner avec la théorie naissante de la 
1::> . , 

vente consensuelle le vieux système de -la garantie for-
melle, extéri eure au contrat, produite artificiellement par 
un acte distinct. A la troisième, on est presque intégrale
ment parvenu à la notion moderne de la garantie natu
relle, immanente au contrat dans lequel elle ne se produit 
que comme un prolongement de l'obligation de délivrance. 

1. 

Le premier moyen de contraindre le vendeur à assUmer 
une obligation de garantie, celui qui se présente le pre
mier à l'esprit et qui élaitle plus facile à imaginer, c' était~ 
étant donnée l'action aucforitatis, d'obliger le vendeur à 
faire la mancipation qui la produit. 

Bien qu'il y ait eu sur ce point quelques hésitations, il 
ne me semble pas sérieusement douteux qu'à l'époque 
classique l'acheteur d'une chose mancipi n'eut en principe 
le droit d'en exiger la mancipation j. La mancipation 
n'existant plus à l'époque de Justinien, on ne peut s'at
tendre à trouver dans sa compilation des témoignages 
directs. Mais elle en fournit d'indirects, et il v en a de - . 

(1) Voir Accarias, Précis, II, p. 470; Degenkolb, Zeitsch>'ift für Rechts
geschichte, IX, 1870, p. 149; Eck, Verpfiichtung des Verkaüfe,'s, p. 25; 
Bechmann, der Kauf, 1; p. 548; Karlowa, Rechtsgeschiitt, p; 21~, note 1. 
Voir en sens contraire, Bernhiift, Beitrag zur Lekre vom Kauf, 1874, 
pp, 126 et suiv, 
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directs dans les textes qui nous sont parvenus par des vo' 
. d' les 
ID ependantes . 

Deux de ces derniers sont bien connus. Ce sont un pa _ 
sage des Institutes de Gaius, IV, § 131 a, et un autre d:s 
Sentences de Paul, l, 13 a, § 4. Le premier suppose, san 
impliquer mais aussi sans écarter positivenient l'existenc: 
.d'une convention spéciale, un acheteur qui intente liaction 
de son contrat pour obtenir la mancipation de la chose 
vendue. Le second, qui est à mon avis plus probant, dit 
en termes absolument généraux, excluant toute idée de 
clause particulière: Si id quod emptum est neque trade
tur neque mancipetur, venditor eogi potest ut tradat aut 
maneipet. 11 est difficile de ne pas voir ici l'indication 
que le vendeur devra, selon la nature de la chose vendue 
en faire tradition ou mancipation. ' 

A ces deux témoignages dire,cts, certains auteurs en 
ajoutent un troisième qui serait fourni par Plaute. Quel
ques-uns des passages de Plaute que l'on invoque pour 
soutenir que la vente consensuelle existait déjà de son 
temps, attesteraient également que l'acheteur avait dès 
cette époque le droit de demander la mancipation 1. Mais 
ce sont là des documents d'une valeur plus douteuse. 

Le Digeste interrogé avec soin fournit un argument plus 
s.érieux. L'argument se tire du passage dans lequel Ulpien 
définit l'obligation de délivrance, de la loi 11, § 2, D., De 
aet. empti, 19, 1. 

Et in primis ipsam rem praestare venditorem oportet, id 
est tradere: quae res si quidem dominus (uitvenditor,(aeit 
et emptorem dominum, si non (uit tantum evietionis 
nomine venditorem obligat si modo pretium est numeratum 
aut eo nomine satis(aetum. 

Du moment que l'on considère le vendeur comme 
obligé à manciper, on est naturellement amené à tenir ce 
texte pour interpolé, à admettre qu'il ne disait pas : id 

(1) Voir notamment dans ce sens, M. Karlowa. Legis Aotionen, p. 139, 
qui renvoie au Persa, 4, 4, 40 et M. Bechmann, der Kauf, l, p. 549, qui 
renvoie à la Mostellaria. 
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st tradere, mais soit en s'occupant seulement des choses 
~es plus importantes, id est maneipare, soit d'une façon plus 
complète avec les sentences de Paul, id est tradere aut 
maneipare 1. On peut aller plus loin. Le texte porte en lui 
la preuve de l'interpolation et par conséquent prouve 
l'obligation de manciper. En eftet, il déclare que l'acte 
dont il traite rendra l'acheteur propriétaire si le vendeur 
l'était et sinon rendra le vendeur responsable de l'éviction; 
or, s'il n'est déjà pas très exact de dire que la tradition 
rende responsable de l'éviction - c'est seulement de la 
mancipation que c'est vrai à cause de l'aetio quetoritatis,
il serait contraire au droit en vigueur à ]' époque d'Ulpien 
de proclamer, sans distinction et d'une manière générale, 
que la tradition transfère la pr;opriété, rend l'acheteur 
propriétaire. Elle rend propriétaire des choses nee maneipi. 
Elle ne rend pas propriétaire des choses maneipi. Il ne 
faut pas ici se laisser égarer par la terminologie moderne 
qui parle de propriété prétorienne pour les cas dans les
quels une personne a seulement la chose in bonis, ni même 
par les précédents que ce langage peut trouver dans quel
ques expressions incidentes des textes. Ce n'est pas le lan
gage technique; en particulier, ce n'est pas le langage 
d'Ulpien. Quand Ulpien fait par exemple la théorie des 
modes d'acquérir, il prend grand soin de réserver le mot 
dominw; pour désigner celui qui a la propriété quiritaire 2 . 

Si, dans un texte directement destiné à préciser l'effet 
acquisitif d'un acte, il dit que cet acte (acit emptorem 
dominum, ce doit être également que cet acte crée la 
propriété quiritaire. 

Ou bien DI pien disait en s'occupant exclusivement des 
choses maneipi que l'obligation de livrer s'accomplit par 
une mancipation qui transfère la propriété si l'aliénateur 

(1) C'est ce que remarque M. Accarias, Contrats innomés, 1866, p. 138. 
(2) Regulae, 19, 7 : Traditio ..... propria est alienatio rerum neo 'man

cipi. HARUM RERUM do minium ipsa traditione adprehendimus .. . 5. Usu
captone dominium adipisoimur TAM MANCIPI RERUM QUAM NEC MANCIPI.

Comparez Gaius, Inst ., 4,34, et les .observations de M. Accarias, Préois, 
l, p. 686, note 2, sur ce dernier texte. 

398 [104J 



399 li05] 

HO MÉLANGES DE DROIT 'ROMAIN, II. 

est propriétaire, et, qui, ' s'il ne l'est pas, fait iJ.aître une 
actiou en garantie, l'action aueloritatis. Ou bien il visait 
les deux catégories de choses et disait que le vendeur doit. 
selon les circonstances, faire mancipation ou tradition, ce 
qui, si la propriété appartient à l'aliénateur, la transfère et, 
si elle ne lui appartient pas, assure un recours en garantie, 
soit en vertu de la mancipation par l'action auctoritatis, 
soit en vertu de la vente, par l'action. empli. Dans la der. 
nière supposition, l'auteur est plus complet; -dans la pre. 
mière, il est plus exact; mais dans l'une et l'autre, le texte 
est la preuve de l'obligation de manciper qui pèse Sur le 
vendeur d'une chose mancipi. 

Je crois même que le vendeur ne remplirait pas son obli
gation en remplaçant la mancipation par une in jure cessio_ 
On dit souvent le contraire. Mais cette opinion qui n'a pas 
d'appui dans les textes, est exclusivement basée sur l'idée 
que les effets de l'in jure cessio sont identiques à ceux de 
la mancipation . Or cela n 'est pas. L'injure cessio transfère 
bien- la propriété des choses mancipi comme la mancipa
tion, mais elle ne fonde pas comme elle l'actio auctoritatisl • 

L'acheteurqui a le droit d'exiger la mancipation ne peut, 
sauf convention contraire, pas plus être forcé de se con
tenter de l'in jure eessio ou encore de la mancipation 
nummo uno. que de la tradition. Il a droit à une mancipa. 
tion réO'ulière, produisant son plein et entier effet. 

Qua~t au moment historique auquel l'obligation de 
manciper fut imposée au vendeur, la détermination en 
dépend un peu de la base qu'on assigne à l'obligation. En 
dehors de l'argument problématique tiré de Plaute, son 
existence ne nous est attestée que par des textes d'Ulpien, 
de Paul et de Gaius, c'est-à-dire par des textes d'époques 
où la théorie de la vente avait reçu sa constitution défini
tive. Faut-il ne voir dans cette obligation qu'un des der
niers développements de la théorie, ou bien en ~tait-elle 
un des élément.s primitifs? 

J'hésiterai à la placer bien haut dans le passé si elle se 

(1) Yoir plus haut, p. 17, note 1. 
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tt hait à l 'obligation d'accomplir les clauses de style ou 
l'a ac 
1 lar<Tement à celle de s'abstenir de dol. En tout cas, on 

pUs l:> - 1 t' ourrait alors la faire tout au p us remon er qu aux 
~:b~ts de la phase historique dans la~uell~ l~ ' vente a 

- le caractère de contrat de bonne fOl. MalS Il y a une 
prIS bl' 

tre explication que je préfère et dans laquelle cette 0 1-

~~tion a pu exister indépendamment de toute idée de bonne 

ft' · non-seulement dès qu'il y a eu une vente consen-
01, . Il d' 1 t ' elle mais en un certam sens avant e e, es e emps ou 

su , . l ' C' t 
1 vente ne pouvait se faire que par stIpu aLlOns. es a . 
l'opinion qui considère l'obligation de manclper comme 
comprise dans l'obligation de délivrance 1. 

Le vendeur est obligé à délivrer, à tradere, à vacuam 
possessionem tradere, dit-on d'autres fois. ~ai~ que fau,t.~l 
entendre par là ? Q~e comprend cette oblIgatIon de delI
vrance? Si elle comprend l'obligation de manciper, il est 
clair qu'il n'y a pas besoin de faire intervenir J'idée de 400 [f061 
bonne foi pour astreindre le vendeur à manciper. Or, le 
tex te même d'Ulpien dans lequel nous avons trouvé la 
preuve de l'obligation de manciper, la loi 11, § 2 D., De 
act. empti, 19,1, qui, ave~ la correction dont nous avons 
établi la nécessité, oblige le .vendeur à manciper, ne rat-
tache pas cette obligation spéciale à l'obligation générale 
de s'abstenir de dol; elle la rattache à l'obligatioo. générale 
de délivrance; le vendeur, disait le texte dans sa forme 
première, doit rem praestare, id est mancipare. . 

La question de savoir si le vendeur d'une chose mancipi 
est tenu à manciper a donc pu se poser sur son obligation 
de délivrance, en dehors de la question de savoir s'il est 
tenu à s'abstenir de dol, avant même qu'on ne se posât 
cette dernière, et; en se plaçant à ce point de vue, il n'y a 
pas d'obstacle à faire remonter la réponse affirmative très 
loin dans le passé 2. 

Depuis le jour où cette solution fut admise, l'acheteur 

(1) Voir dans ce sens, Bechmann, de .. Kauf, l, pp. M6 et 680. 
(2) C'est, je crois, l'explication qui s'imposerait, si l'on trouvait dans 

Plaute la preuve de l'obligation de manciper. . 
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d'une chose mancipi trouva dàns l'exécution même du 
contrat le fondement d'une sûreté contre l'éviction, de 
l'actio aucloritatis, et rien ne porte à penser que cette 
sûreté lui ait fait défaut avant que la mancipation elle
même ne disparût. Organisée dès les premiers. âges de 
Rome, bien longtemps avant la chute du plus ancien sys
tème de procédure, l'action auclorilatis passa, avec la plu
part des actions du vieux droit, dans la procédure des 
formules - elle dut, comme toutes les actions civiles 
être alors inscrite à son rang- dans l'édit du préteur, e~ 
une tentative ingénieuse vient même d'être faite pour ~ 
déterminer sa place 1. - Mais elle ne paraît pas plus avoir' 
été atteinte par la suppression de la procédure formulaire 
qu'elle ne l'avait antérieurement été par la suppression des 
Actions . de la loi, et il est bien à croire que, lorsque sa dis
parution s'est produite, ce n'a pas été par suite d'une abro
gation législative directe, mais par contre-coup de la dé
suétude de la mancipation. 

Cependant, si précieuse que fût cette première sûreté, et 
si longue qu'ait été sa vie juridique, elle ne sufffsait pas à 
tout. Elle avait ses lacunes, celles même de l'action auc
toritatis. On sait qu'il y avait des cas où l'acquéreur ne 

(1) M. Lenel, Edictum perpetuum, 1883, pp. 423 et ss_, estime qu'elle 
devait se trouver à la fin de l'édit, au milieu des formules de stipulations, 
à côté de la formule de la stipulation de garantie. Son principal argument 
e~t tiré de ce que des textes sur l'édit de Paul, d'Ulpien et de Julien qui, 
dans leur ~orme présente, se rapportent à la stipulation du double, sont 
également répartis dans deux livres · consécutifs: Ulpien, 80, 81 ; Paul, 76, 
77; Julien, 57, 58; or, surtout lorsque l'on considère que cette théorie ne 
remplit complètement les deux livres ni chez l'un ni chez l'autre des auteurs, 
il est difficile de penser que les trois commentateurs aient commencé l'étude 
d'une même institution à la fin d'un livre pour la continuer au début du 
livre suivant. Il est plus naturel d'admettre que les dispositions contenues à 
la fin d'un livre traitaient d'un moyen, et celles· placées au début du livre 
suivant d'un autre. M. Lenel suppose que celles contenues dans les livres 80 
d'Ulpien, 76 de Paul, 57 de Julien se rapportaient à l'actio auctoritatis, 
tandis que celles des livres 81 d'Ulpien, 77 de Paul et 58 de. Julien auraient 
seules visé une promesse de garantie, et, une fois l'attention éveillée par 
le raisonnement, il y a sans conteste plusieurs des textes suspects dans les
quels la main des interpolateurs se laisse parfaitement surprendre. Voir 
en particulier les lois 39 de Julien, 51 d'mpien et 9 de Paul, D., 21,2, avec 
le commentaire de M. Lenel. -
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pouvait, même en se faisant faire mancipation, s'assurer 
cette action et où, par conséquent, il ·devait se ménager 
d'autres sûretés, par exemple le cas où la vente n'avait pas 
lieu entre citoyens, ceux où elle portait sur des choses non 
romaines, ou encore sur des choses nec mancipi. Dans de 
t.elles hypothèses, il eût été bien inutile ' à l'acheteur de 
réclamer une mancipation qui ne lui eût servi de rien. Ce 
dont il avait alors hesoin, c'était de pouvoir exiger la pro
messe qui lui était volontairement faite dans la vente 
libre. Le droit lui en fut progressivement reconnu tant 
par la législation civile ordinaire que par l'édit · spécial 
des Édiles curules. 

II 

C'est probablement en vertu de l'édit des Édiles curules, 
pour les ventes d'esclaves soumises à leur contrôle, que le 
résultat fut d'abord atteint. Cet édit particulier, - ordon
nance spéciale dont les dispositions furent plus tard em
pruntées par le droit commun, mais qui, dans sa portée 
première, dut se limiter aux ventes des marchés comme les 
pouvoirs de ses auteurs 1, - ne prescrivait pas seulement 
de déclarer aux acheteurs les vices cachés des choses mises 
en vente; il pl'escrivait en outre, pour les ventes d'escla
ves, de faire à l'acheteur une promesse du double. Or, 
cette promesse du double n'était autre que la promesse du 
double ordinaire, celle dont nous avons déjà déterminé la 
formule complexe, comprenant à la fois la promesse incer
taine que certains vices n'existent pas et la rromesse con
ditionnelle que le double du prix sera rendu si l'acheteur 
est dépouillé par une éviclion.Mais ici nous devons insister . 
en présence d'opinions divergentes. 
O~ ne conteste guère que l'édit des Édiles prescrivit, en 

mahere de ventes d'esclaves, une promesse du double 2. 

(1) Voy. en ce sens Mommsen, Romisches Staatsrecht If t 2. éd 1877 
p. 490, note 4 [tr. fr ., IV, p . 196, n. 3]; Bechmann, De~ Ka~r, l, ;.412; 
Wlassak, Zur Geschichte der Negotiorum Gestio, p. 168, note 24; Ha
nausek, Hartung des Verkaü(el's, l, 1883, p . . 20, note 4. 

(2) C'es.t ce que dit expressément Pomponius, D., 45, 1, 5, pl". : Item 
duplae sttpulatio venit ab Judice aut AB AEDILlS EDICTO. ' 

GIRARD. 8 

402 (108 ) 
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Mais beaucoup d'auteurs supposent que cette promesse se 
rattachait exclusivement aux vices, et ceux mêmes qui 
reconnaissent que le vendeur devait, d'après cet édit , pro
mettre le double du prix pour le cas d'éviction admettent 
presque tous qu'il devait, de plu.s, faire une promesse du 
double pour les vices, sauf ensUIte aux uns et aux autres 
à discuter si la somme qu'on double est la totalité du prix, 
ou une fraction du prix propodionnelle à l 'importance du 
vice, ou encore le montant du préjudice causé 1. A mon 
sens l'édit des Édiles n'oblige jamais, pas plus dans les 
vent~s d'esclaves que dans les autre~, à faire, h raison des 
vices, une promesse du double quelconque . 11 oblige, dans 
les ventes d 'esclaves; à faire la promesse du double ordi
naire, ni plus ni moins. On ne s'y est, je ~rois, .mépris que 
par suite d 'une notion inexacte ~e cette s~lpula~lOn: ,On n'a 
pas remarqué, d'une part , qu elle contIent, a cote . de la 
promesse du double pour l'éviction, une promesse mce!'
taine d'absence de certains vices, et, d'autre part, que les 
Romains désiO'naient le tout constitué par les deux clauses 
du nom colle~tif de stipulatio duplae 2. Et, par suite, on a 
cm trouver des stipulations du double relatives aux vices 
dans les textes qui visent les stipulations relatives aux 
vices de la stipulation du double. Si on se rappelle, au 
contraire, la rédaction habituelle et le nom courant de la 
stipulatio duplae, tout conduit à la rec?nnaître d~n~ les 
textes relatifs h la stipulatio dup lae presc.rIte par les ed.Iles. 

C'est la solution qu'indiquent les vraIsemblances hIS.to
Ijiques : il est naturel qu~, voulan~ impos,er ,l~ ~Ot:mahon 
de contrats verbaux relatIfs 'aux VIces et a 1 eVlctlOn, les 

(1) Il est, j e crois, inutile d'énumérer les auteurs qui admettent : ' e~s.tence 
d'une stipulation du double relative aux vices. C'est de beauco.up 1 opm~on la 
plus répandue. Il suffit de citer, pour la France, M. Accarlas, Précts, Il,. 

469' pour l'Italie M. Serafini, Pandette deI prof. Arndts, III, p. 315, 
p." III § 609 t 2 n' VII pour l'Allemagne, M. de Vangerow, Pandekten" , no e :, ' 
M. de Brinz, II , 2, § 327, note 13, et § 337 , note ,14, et l'ouvrage speclal, de 
M H k pp 36 et 81 On peut cependant Citer, dans le sens contralre, 

. ana use " . t 17' 
M Windscheid Leh"buoh des Pandektenreohts, II, § 394,. ~o e , 
., " "1' t oins imphcttement, M. Lenel , Ediotum pe"petuum, p. "" ,e au m , 7 

M. Rudorff, Ediotum, p. 263, et M. Bechmann, der Kau( , l , p. 402, note . 
(2) Voir pluS haut sur les deux points, les pp. 88 et ss. 

1. HISTOIRE DI!: LA GARANTIE D'ÉVICTION, 3, 115 

'diles aient pris la formule usitée dans la pratique au lieu 
~'en inventer de n?uvell~s. C'es~ aussi la solu~ion la pl~s 

onforme à la termmologle romame : elle explIque parfm 
~e I1lent pourquoi les jurisconsultes parlent indifféremment 
de la stipulatio duplae pour le droit ordinaire et le droit 
des édiles; ils emploient dans les deux cas la même expres
sion parce que, dans les deux cas, eHe désigne la même 
chose. Enfin , ce qui est plus important que tout le reste , 
non-seulement ce système rend compte de tous les textes 1. 

mais il Y en a certains qui l'imposent. Le Digeste fournit 
la preuve directe que, d'après l'édit des édiles, l'achetem 
stipu la it premièrement que certains vices n 'existaient pas, 
et secondement que, dans l'hypothèse d'éviction, on lui 
rendrait le double du pl'ix, c'est-h-dire exactement les deux 
chefs de la stipulalio dU/i!ae . 

En premier lieu, l'édit des Édiles obl ige h faire, quant 
aux vices, une promesse qui n 'est pas une promesse pénale 
d'un doubl e quelconque, mais une simple promesse incer- 404 [HO] 
taine de leur existence. Autrement on ne s'expliquerait 
pas la loi 32 D, 21" 2, De euicl., où le jurisconsulte Ulpien, 
cite comme termes relatifs aux vices de la stipulation pres-
crite pa r les édiles, non pas une pwmesse conditionnell~ 
de peine, mais la pl'omesse de l'abse'nce de certains vices 
(lui sont également visés dans la stipulation du double 
ol'dinaire : « Cum quis stipulatur FUG IT IVUM NON ESS ~; 
EIUWNEM NON ESSE et cetera quae ex edicto aedilium promi-
tl/n tur ». On ne s'expliquerait pas que, lorsque dans la loi 
31 D., 21, 2, De el'ict ., il défend la validité de la sti -
pulation : Sanum p,sse , furcm non esse J vispellionem non ' 
esse, illa fonde sur cet argument que sans cela la sti -
pulation prescrite par les édiles elle-même ne serait pas 
valable: il n 'y amait pas h raisonner pour l'appréciation 
d'une stipulation directe où le vice est in obLigatiolle de 

(1) On s'en assurera facilement en se rep<Jrtant aux différents textes invo
qués par l'opinion contraire. Le passage de la paraphrase de Théophi le, 
qu'on cite toujours à notre propos, ne dit par exemple pas que la stipulation 
du double relative aux vices soit obligatoire , ni mème qu'elle soit habitue ll e, 
il l'indique uniquement comme possible. 
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la validité d~une stipulatio poenae où le vice serait 
in condicione. Eùfin, on ne comprendrait pas non plus 
que Gaius, citant incidemment notre disposition de L'édit 
dans la loi 32, D., 21, 1, la désigne en .disant que ·l'é'dit 
astreint le vendeur à déclarer les vices et à promettre que 

. l'esclave n'en est pas atteint: et praeterea in his causis 
non esse ut promiltat 1. . 

405 [111J En second lieu, l'édit des' Édiles oblige à faire, pour le 
cas d'éviction, la promesse de rendre le double du prix. 
C'est déjà ce qui résulte des trois textes que je viens de 
citer. 11s démontrent que la promesse relative aux vices 

(1) On peut encore 'invoquer dans ce sens un texte un peu compliqué qui 
est parfois cité par les partisans de l'opinion traditionnelle, la loi 58 pr., 
§ 1, § 2, D .. h. t, 21, 1. Paul y est consulté au sujet de la vente d'un esclave 
qui a pris la fuite en volant l'acheteur. L'esclave étant fugitivus, l'acheteur 
a en même temps l'action rédhibitoire en vertu de la disposition de l'édit 
sur les vices non déclarés et l'action ex stipulatu en vertu de la promesse 
que l'acheteur lùi a' faite d'après le même édit. Le consultant suppose 
d'abord qu'on intente l'action rédbibitoire et que la résolution de la vente 
soit prononcée. Paul décide que l'acheteur qui est tenu à rendre la chose 
s'il l'a, _ pourra réclamer non-seulement son prix, mais une indem
nité égale à la valeur des choses volées; seulement, en vertu d'un 
principe abusivement emprunté à la matière d~s actions noxales et pose 
notamment par la loi 62, § 5, D.,47 , 2, De furtts, du prmclpe non opor
(ere cuiquam plus damni per servum evenire quam quanti. ipse se,'vus 
sit, le jurisconsulte permet au vendeur d'éviter le paiement de cette der 
nière indemnité en renonçant à ses droits sur l'esclave, en faisant l'abandon 
noxal; de sorte que l'acheteur reprendra son prix en vertu de la redhibitio 
et gardera l'esclave, une fois retrouvé, à titre noxal. Le consultant passe 
ensuite à l'action qu'on a en vertu de la promesse relative aux vices de la 
stipulatio duplae. Il demande, autant qu'on peut supposer, car la détermi
nation du texte présente certaines incertitudes, si, tout en gardant l'esclave, 
on ne peut pas aussi agir en vertu de cette promesse pour demander la va
leur de l'esclave . La réponse de Paul pour laquelle le texte est heureuse
ment certain est ce qui nous intéresse. Si la promesse était du double, Paul 
répondrait qu'on peut, comme il ra déjà dit, garder l'esclave noxae nomine 
pour les choses volées et qu'on peut en outre demander le doub~e de ~a 

erte causée par le vice, le double de sa valeur, en vertu de la sttpulattO 
~uplae. Au lieu de cela, il renvoi,e à sa réponse. antérieure pour les choses 
volées et le droit de garder l'esclave noxae nomme - sion le reprend bien 
entendu _ et il dit qu'o n pourra demander sa valeur en vertu de la stipu
latio du~lae, c'est-à-dire de la clause fugitivum non esse de la stipulatio 
duplae : « Paulus respondit de pretio servi repetendo comp:te.re actLOnem 
" etiam ex duplae stipulatione : de rebus pel' furtum' ablatls Jam respon-

c( SUffi est »). 
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.est une promesse incertaine du simple; par conséquent, 
puisquïl Y avait une promesse du double, elle ne pou
vait être relative qu'à l'éviction. Mais ici encore il y a 
des preuves directes. La première est fournie par la loi 37 
D., 21, 2, De evict. Ulpien y parle des cas où l'on doit 
faire la stipulatio duplae ordinaire, et au § 1, il dit : Per 
eriictum azt/r'm aeriilium cllrulium, etiam de servo venditor 
cavere jube/ur. Dans ce qui précède et dans ce qui suit 
Ulpien parle de la cautia duplae ordinaire donnant le 
droit de réclamer le double au cas d'éviction, c'est encore 
la cautio duplae donnant le droit de réclamer le double au 
cas d'éviction qu'il dit au milieu du texte être exigible 
-d'après l'édit des Édiles, Voici un autre argument d'une 
portée plus élevée : il y a trois auteurs qui ont commenté 
l'édit des Édiles, Gaius, Paul et Ulpien; or, tous trois ont, 
.dans le livre second et dernier de leurs commentaires, 
étudié la théorie de la stipulatio duplae de evir:tione 1 ; 

(1) Paul, lois 35,41,56 D., 21,2; loi 48 D., 35, 2; Ulpien, loi55 D., h . t., 21, 
2; Gaius, loi 57, D., h. t., 21, 2. Il Y a un de ces textes dans lequel le point 
de vue spécial d'où les jurisconsultes sont amenés à envisager la stipula.tio 
duplae se révèle avec une netteté singuliére. C'est la loi 56, D.,21, 2, dont 
le P" , porte: Si diotum fue?'it vendendo, ut simpla promittatur, vel tri
plum aut quadruplum promitte"etur, ex empto perpetua aotione agi pote
rit .... Dans ce texte, qui n'est pas toujours sainement entendu, Paul ne 
fait autre chose qu'appliquer ' à notre stipulation le principe posé ailleurs 
par Vlpien dans son commentaire sur l'édit des édiles D., 2, 14, 31, que l'on 
peut par convention déroger aux prescriptions de l'edit. Il décide que l'on 
pourra convenir dans la vente qu'au lieu d'être du double, la promesse sera 
du simple, du triple ou du quadruple, et qu'alors on aura, pour obtenir cette 
promesse, au lieu des actions Miliciennes qui sanctionnaient l'édit, l'action 
empti qui sanctionne les pactes adjoints au contrat. L'ordre d'idées dans 
lequel se place le jurisconsulte ressort: 10 de ' ce fait qui étonnait déjà les 
anciens commentateurs que, pour le taux de la promesse, Paul parle du 
simple, du triple et du quadruple, mais pas du double: « Si dictum fuerit 
vendendo ut simpla. promittatur, vel triplum vel quadruplum p,'omitte
retur ". La convention a précisément pour but d'écarter la promesse du 
·double qui pourrait être exigée sans elle; 2° de ce qu'il insiste sur le carac
tère perpétuel de l'action empti : ex empto perpetua actione agi pote rit. 
C'est par opposition aux actions édiliciennes qui sont temporaires ; 30 de çe 
que dans la suite du texte il suppose toujours que la chose vendue est un 
·esclave : § 2 ..... cum homo venditur ..... non potest .videri homo evictus ..... 
§ 3 .. ... unde, si evictus est servus ..... C'est la seule marchandise pour 
laquelle les édiles prescrivelü la promesse du double. 
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c'est évidemment qu'ils trouvaient dans cet édit ~ proba-
406 [112J blement formulée à sa fin après a"voir été prescrite plll~ 

haut, comme les stipulations prétoriennes dans l'édIt du 
préteur 1 - la stipulation qu'iis analysaient. . 

La stipulation dont les édiles ordonnaient l'accomplisse_ 
ment dans une disposition qui ne nous a pas été transmise, 
dont la formule devait être insérée à la fin de leur édit , 
c'était la stipulation du double ordinaire avec ses deux 
clauses habituelles, fondant là comme ailleurs, en cas de 
violation de 1 "tme ou de l'autre, les actions justiciables. 
des tribünaux ordinaires qui naissent d'une stipulation, et 
formant là comme ailleurs un ensemble qu'on désignait 

407 [1131 d'un mot en parlant de stipulatio duplae. Toute l'inno
vation des édiles consiste à la rendre obligatoire pour les 
vendeurs d'esclaves, à contraindre ces marchands à faire 
la promesse dontl'édit donnait la formule en tant qu'iisne 
s'en seraient pas déchargés, soit quant à l'éviction, soit 
quant à tel ou tel vice, par une déclaration formelle 2. 

(1) De mêmele préteur ordonnait à l'usufruitier de fournir caution dans un 
passage de son édit qu'Ulpien commentait il son livre 51 et Paul à son livre 47, 
et il donnait à la fin de l'édit la fOlI"mule de cette promesse qu'Ulpien com
mentait à son livre 79 et Paul à son livre 75. De même il prescrivait à celui 
qui plaidait aUeno no mine de fournir la cau cio de rata dans un texte qu 'VI
pien rapporte au livre 9 de son commentaire, que Paul commentait au livre 9· 
du sien, Jnlien au livre 3 de son Digeste, et il en donnait à la fin de l'édit la 
formule qn'Ulpien étudie à son livre 80, Paul à son livre 76 et Julien à son 
livre 56. De même Vlpien rapporte à son livre 53 le texte dans lequel le 
préteur prescrit la cautio damni infecti, Paul le commente à son livre 48, 
Gaius, au livre 19 de son commentaire sur l'édit provincial, tandis' qu'i1s 
retrouvent à la fin de l'édit la formule de cette cautio pour la discuter à 
nouveau, Ulpien à son livre 81, Paul à son livre 78 et Gaius à son livre 28. 
On trouvera les différents textes ense reportant soit aux divers livres de ce;; 
ouvrages dans la Palingenesia librorwn juris veterum de Hommel, soit 
aux renvois faits pour chaque point par M. Lenel. 

(2) Nous savons par Aulu-Gelle (N. A., 4,2, 1 et 6, 4,1) que ces déclarations 
se faisaient à l'aide d'écriteaux ou d'emblèmes attachés aux esclaves mis 
en vente et que, par exemple, on coiffait d'un bonnet de feutre ceux à 
raison desquels on n'entendait assumer aucune garantie, /- pas même celle 
de l'éviction, je crois; car, d'après Caelius Sabinus, dont Aulu-Gelle rap
porte les expressions, on vendait de cette façon, comme servi pileati ceux 
à raison desquels le vendeur ne voulait rien fournir, " quorum nomine 
venditor nihil praestaret ». V. en sens contraire. Muller, Eviktion 
1851, p. 21. note 21, etles autorités qu'il cite. V_ aussi sur d'autres signes 
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Il faut maintenant chercher les motifs qui poussèrent 
les édiles à celte imlOvation, l'époque à]aquelle i.]s la firent, 
et les procédés pratiques par lesquels ils la réalisèrent. 

Quant au choix des procédés, il leur fut commandé 
par les limites de leurs attributions. Le préteur, ayant à 
la fois ce que les jurisconsultes classiques appellent l'impe
rium et ce qu'ils .appellent la jurisdictio, pouvait assurer 
l'accomplissement des stipulations prescrites dans 50n 
édit, soit en délivrant des formules d'action en vertu de sa 
jurisdict,io, soit, plus. souvent, e~ vert~ de son impel:ium, 
en procedant par VOle de contralllte dlrecte, par VOle de 
missio in possessionem notamment. Les édiles curules 
n'avaient pas l'imperium; ils n'avaient que la jurisdictio; 
ce n 'est donc que par voie de délivrance d'action qu'ils 
pouvaient imposer l'obéissance à leurs injonctions 1. 

C'est par délivrance d'action qu'ils forçaient les vendeurs 408 [114 ! 
à la garantie des vices dans les ventes autres que celles 
d'esclaves- Ils donnaient, d'une part, des actions à l'ache-
teur pour demander, suivant les délais, soit la résolution 
de la vente, soit la diminution du prix quand un vice 
venait à se révéler; ils lui donnaient, d'autre part, et pro
bablement dès une époque plus ancienne, le droit d'in-
tenter, dans un délai plus court, des actions voisines et 
semblables si le vendeur refusait de promettre l'absence 
des vices qu'il n'avait pas déclarés. 

C'est également par délivrance d'actions que les édiles 
procédaient dans les ventes d'e.claves; ils donnaient éga-

employés, les détails reunis par Brisson, D" formulis, VI, 10. - Le texte 
de l'édit rapporté par Ulpien, D. 21, 1, 1, pr., qui commence par indiquer 
que les vendeurs devront faire cet affichage préalable (qui manaipia ven
dunt certiores faciant emptores quid morbi vitii cuique sit, quù (ugitivus 
errove si t, noxç.ve solutus non sit) et qui continue en prescrivant la décla_ 
ration verbale des vices au moment de la vente (eadem.que omnia oum ca 
mancipia venibunt palam recte pronuntianto) indique probablement une 
transformation historique qui a fait greffer la seconde prescription sur la 
première tenue désormais pour insuffisante. V. dans ce sens Bechmann, 
der Kauf, l, p. 399. Quoi qu'il en soit, le mode de publicité visé par la 
première est une des preuves qui montrent le mieux quellè étroite connexité 
liait primitivement l'édit des édiles aux ventes des marchés. 

(1) D., 2,1, De y'w-isdictione, 4. Voir Rudo;ff, Edictu..n, p. 262, note 32; 
Bekker, A ktionen, II, p. 100; Bechmann, der Kauf, l, p. 403. 
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lement à l'acheteue soit les premières actions si des vices 
se révélaient, soit les secondes si le vendeur refusait dr, 
répondre à la stipulalio dupla p • • . 

Le seul point qui nous intéresse, puisque nous nous 
occupons de l'éviction et non des vices, l'existence des 
actions fondées sur le défaut de promesse, est attestée par 
la loi 28 D., 21,1, De aediticlf) edicto, extraite du livre pt'e
mier de l'ouvrage de Gaius sur l'édit des édiles. 

Si venditor de his quae edicto aeditium continentur non 
caveat, polticentur adversus ellm ad redhibendum judicium 
intra duos mel/ses, vel quanli emptoris inlersit . intra se:c 
menses. 

Tandis que la révélation des vices donne, Comme on 
sait. à l'acheteue l'action rédhibitoire pendant six mois, et 
l'action quanti minoris pendant un an, le défaut des pro
messes prescrites par l'édit des édiles, et par conséquent 
en particulier de la promesse du double, donne à cet 
acheteur le droit d'agir pendant deux mois par l'action 
rédhibitoire, et pendant six mois par une autre action. 

Les deux actions soulèvent d'abord une question com
mune; celle de savoir si elles ne sont pas arbitraires, en 

, ce sens que le juge serait invité à prescrire l'accomplis
sement de la stipulation pendant le procès, ou si, au con
traire, il n'est pas trop tard pour fournir la promesse, 
dès lors que le procès est engagé 1. On dit souvent les deux 

409 [115J actions arbitraires .. La négative serait, à mon sens, plus 
conforme à l'esprit ancien de l'institution. 

Quoi qu'il en soit, quelle est la contrainte exercée 
contre le vendeur, quel sera le préjudice qu'il subira 
lorsque, faute de promesse fournie en temps utile, le 
procès sera tranché contre lui? 

Pour l'action donnée pendant six mois, J'étendue de la 
condamnation dépendra de la nature de cette action. On 
peut y voir une action quanti minoris, et, par suite, déci-

(1) On ne confondra naturellement pas cette question avec la question 
différente de savoir si l'action rédhibitoire est arbitraire en ce sens qu'avant 
de passer à la condamnation, le juge qui prononce la redhibitio ordonne 
au défendeur d'y procédel'. 

. 1. HISTOIRE DÈ LA GARANTIE D'ÉVICTION, 3. 12{ 

d r qu'elle entraînera la réduction que l.'ache~eur eût 
~ 1 mée sur le l)rix s'il avait su qu'on ne lUI feraIt pas la rec a . . 
, messe. Mais ce n'est pas ce que dIt le texte: JI ne parle 

p l ~ d'une réduction de prix proportionnelle à la différence 
X: valeur de la chose vendue, il parle directement d'une 
. demnité égale au préjudice causé au vendeur par le 
10 f' , 1 défaut de promesse. Les deux sommes seront par OlS ega es, 
mais elles peuvent aussi être différentes : il n 'est donc 
D'Uèl'e douteux {{u'il s'agisse ici d'une action spéciale ayant 
1:), 1 
ses consequences propres . 

Quant à l'action rédhibitoire, c'est l'action rédhibitoire 
ordinaire; mais, pour savo.ir ce qu'elle fera obtenir à l'ache
teur. il faut trancher une question que cette action soulève 
partout Ici, où elle est donnée ~aute de prom,esse, ~omme 
dans les cas où elle . est donnee faute de declaratwn du 
vice, quel effet produira la reconnaissance du droit du 
demandeur? Il Y a un texte capital qui me paraît ne pas 
laisser place à discussion. C'est la loi 45 D., 21,1, De aediltc. 
ed1ct., également extraite du livre premier du commen
taire de Gaius, sur l'édit des édiles. 

Redhibiloria acho duplicem habet condemnationem : 
m()f/o enim in· duplum, modo in simplum condemnalw' 
vellditor. Nam, si neque pretium neque accessionem solvat 
neque eum qui eo llomine obtiyatus erit Liberel, dupti pre
Iii et accessionis cOlldemnari jubelur : si vero reddat pre
tiwn et accessionem veZ eum. qui eo nomine ohligatus est 
liberel, simpZi videtur condemua1'i. 

D'après ce texte, lorsque l'action rédhibitoire est recon-
nue comme fondée - apl'ès que le juge a vainement pres- 410 [1161 
crit la stipulation, si on admet que la formule l'invitait à 
le faire - le juge prescrit la red/ab/lio, ordonne au veI1-
deur de rendre Je prix et ses accessoires, ou de libérer 
cem: qùi en sont débiteurs contre la restilution de Ja chose 
offerte par l'acheteur. Puis de deux choses l'une: ou le 
vendeur refuse de s'exécuter, et alors il est condamné au 

(1) V. en ce sens Rudorff, Edictum, p. 263. Hlanausek, Hartung des t'er
kiiuters, l, p. 34. V. en sens contraire, Lenel, Edictum perpetuum, p. 442. 
Comparez Bechmann, der Kauf, l, 406. 
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double du prix et de ses accessoires, ou il s'exécute; et 
alors, suivant une solution qui a été contestée, mais qui 
ne me paraît pas douteuse, il est condamné au simple. 'on " . 
pe~t lire la fin du texte comme on voudra : ou bi~n y sup
prImer les deux derniers mots avec d 'anciens auteurs, ou 
y lire avec d'autres jubetur au lieu de videtur, ou accepter 
le suspect videlur de la Florentine; elle signifie qu'il y a 
condamnation au simple, et non pas, suivant une inter
prétation dont les partisans mêmes reconnaissent l'ptran
geté, qu 'il semble être condamné "au simple parce qu'il a 
été dans la nécessité de rendre le prix. Ce simple qu'il doit 
payer à côté du prix en cas d'inexécution, après le prix en 
cas d'exécution, est la peine qu'il subit pour s'être mis dans 
le cas d'être poursuivi par l'action rédhibitoire j. 

Maintenant, quelle pensée conduisit les édiles à donner 
cette action pendant deux mois, l'autre pendant six, à l'a
cheteur d'esclaves qui n'avait pas obtenu la promesse du 
double? '. 

On pourrait croire que la réponse va de soi et que le but 
des édiles a été tout simplement d'assurer à la vente son 
plein et équitable effet, en imposant au vendeur une obli
gation conforme aux usages du commerce. C'est une expli
cation qui n'a rien de choquant pour nos habitudes d'es-

. prit et qui, probablement, eût même pu satisfaire un juris
consulte de l'époque classique accoutumé aux règles SUI' 

les clauses de style et sur les pactes adjoints aux contrats de 
bonne foi. Mais il est bien douteux qu'elle soit conforme à 
la vérité historique . 

11 y a une hypothèse qui cadre singulièrement mieux 
tant avec les vraisemblances générales qu'avec les pa:rticu
larités de l'édit. C'est la théorie qui voit dans les diverses 
rè~les établies par les édiles en matière de vente, non pas 

4H [117J les prescriptions de magistrats soucieux d'arriver à la 
meilleure interprétation des conventions privées, mais cel-

'" (1) V. en ce sens, Lenel, Edictum perpetuum, pp. 487 et 439, et surtout 
les developpements de M. Hanausek, Haftung des Verkiiufers, l, pp. 23 
et ss . 
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les d'officiers de police exclusivement préoccupés de répri
mer les fraudes dès marchands placés sous leur surveil-

lance 1. 

Les édiles curules étaient, avant tout, des officiers de 
police. Leurs grandes fonctions étaient, avec l'organisation 
des jeux, la police de la voie publique et celle des halles 
et marchés 2 . Ils avaient la police de la voie publique. 
C'est pour cela que, comme montre la loi 13 D., 18, 6, De 
li P l'ic. et commorL. rei venditae, ils faisaient détruire les 
objets encombrants laissés sur la rue. C'est pour cela que, 
dans leur édit, ils donnaient une action pénale contre ceux. 
qui occasionnaient quelque dommage en tenant des ani~ 
maux dangereux à proximité des lieux de passage. Ils 
avaient la police des marchés publics. C'est pour cela 
qu'ils pourvoyaient aux arrivages de subsistances, qu'ils 
saisissaient les marchandises dont la vente était prohibée, 
qu'ils vérifiaient la sincérité des poids et mesures. C'est exac
tement par le même motif qu'ils prenaient des dispositions 
contr'e les marchands qui, sans avoir fait de déclarations 
formelles, prétendaient éviter la responsabilité des vices 
dans toutes les ventes, celle de l'éviction dans toutes les 
ventes d'esclaves. Là encore, leurs habitudes profession
nelle's leur faisaient voir des fraudes à punir et non pas 
des contrats à interpréter. Assurément, l'édit profite à 
l'acheteur, mais son but est de punir le vendeur. Il n'y a 
là, a·t-on dit justement, qu'une conséquence naturelle et 
forcée du système des délits privés où le soin d'agir est 

(1) Cette conception n'est que la consequence du système expose par 
M. de IherÏClg, Zweck im Recht, l, 1877, p. 493, d'après lequel les attributions 
de!; ediles ont pour trait commun de leur être conferees dans l'intérêt public, 
et non pas dans celui des particuliers . Le caractère penal des actions edili
ciennes en resulte necessairement. Il a surtout ete indique par M. Wlassak, 
Negotiorum gest.io, p. 175. V. aussi Huschke, Nexum. p. 221; Pernice, Labeo, 
II, p. 24R; Hanausek, Haftung des Verkaüfel's. p. 24, note 19. 

(2) On trouvera sur le détail des fonctions des ediles curules, tous les 
renseignements désirables dans les différents dictionnaires ou manuels 
d'antiquités romaines, particulièrement dans le Romisches Staatsrecht de 
M. Mommsen, II, 1, 2' edit., pp. 462 et s., tr. fr., IV, pp. 161 et S., et dans 
l'article /Ediles de M. Humbert, Dictionnaire des antiquités grecques et 
romaines de Daremberg et Saglio. 

-
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confié à la victime. Il n'y a là, pourrait-on dire d'une 
-412 [118J façon plus large, qu'un aspect particulier de l'inévitable 

connexité qui existera toujours , pour le trafic en pleIn 
vent des marchés publics avant tout , entre la rép'ression 
d~ la fraude et l'appréciation des actes. 

Sans doute, plus tard, quand l'expérience eut montré les 
avantages pratiques présentés pour l 'exécution loyale des 
contt'ats par le systeme de l 'édit des édiles, lorsque, par 
suite , on ·le fit passer de c~tte ordonnance spéciale dans le 
droit commun de la vente, un nouveau point de vue se fit 
jour. L'idée ancienne fut obscurcie, les conséquences les 
plus saillantes en furent effacées, mais elle a pourtant 
laissé sa trace dans les textes . Dl pien ne l'indique pas seu
lement à côté de la nouvelle quand il dit dans la loi 1 § 2, 
D., 21,1, que l'édit a été fait ut occurratur (allaciis ven
dentium et emptoribus succurratur; il reconnaît en termes 
exprès, dans un texte très frappant, le caractère pénal des 
actions édiliciennes : Poenales esse videntur, dit il dans la 
10i23§4D.,21,1 1• 

Le moyen de faire ce caractère pénal ressortir dans toute 
sa pureté, c'est de ramener les choses à leur simplicité pri
mitive en les dégageant des additions ultérieures; c'est de 
rappeler que l'action rédhibitoire paraît la plus ancienne des 
actions établies par les édiles, qu'il est probable qu'elle a 
été donnée faute de sti pulation pendant deux mois à une 
époque chronologique où elle n'était pas encore donnée à rai
SDn de la révélation des vices pendant six, et enfin qu'il n'est 
pas prouvé que l'acheteur y pût, anciennement surtout 2, 

(1 ) C'est encore à raison de son caractère pénal, dit M. Wlassak, que, 
l'action rédhibitoire ne tend nas seulement à la résiliation de la vente, mais 
il l'application d'une amende véritable, de l'amende du double si la "edhi
bitio s'exécute et du simple si elle ne s'exécute pas (D., 21, i, 45) ; que l'on 
admet cette solution incompréhensible au point de vue contractuel d'après 
laquelle l'acheteur évincé peut agir à raison des vices qui ne lui ont pas 
causé de prejudice (D., 21,1,44,2); que l'on admet cette autre solution pluS 
contraire encore aux principes géneraux des contrats d 'après laquelle le 
recours pour les vices est possible malgré la mort de l'esclave ou de l'animal 
(D., 21, 1,47, 1. 48, pr., et D., 21, 1, 38, 3). 

(2) Dans le droit relativement récent, le défendeur aurait toujours pu, au 
moins d'après l'opinion sabinienne, invoquer la règle Omnia judicia sunt 
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éviter l' o~dre de rédhibition en faisant la promesse au 
cours du procès. Sous cette forme première et restreinte, le 413 f119J 
rôle des édiles se montre avec une netteté singulière. Leur 
prétention n'est pas du tout d'empiéter sur les attributions 
des magistrats civils en faisant exécuter des contrats. Si le 
contrat verbal qu'ils prescrivent a été fait, ce ne sont pas 
eux qui l'interprètent, ce sont les tribunaux ordinaires . 
C'est seulement s'il n'a pas été fait qu'ils interviennent 
par voie de délivrance d'actions pénales, en qualité 
d'agents de répression. Ils ne tranchent aucun conflit civil. 
ILs punissent des marchands infidèles. comme ils punissent 
les détenteurs de faux poids, comme ils punissent les pro
priétaires négligents d'animaux dangereux Question de 
police et non pas question de droit. S'ils se sont trouvés 
finalement avoir fait du droit, c'est sans l'avoir voulu. 

Nous pouvons terminer sur cette conception du rôle 
des édiles en notant qu'elle s'accorde au moins aussi bien 
que toute autre avec les règles spéciales établies pour la 
stip"latio rlup/ae. La stipulatio duplae n'est imposée qu 'aux 
\'endeurs d'esclaves . Aux autres vendeurs, même de choses 
mancipi, on n'ordonne de promettre que l'absence des 
vices . Pourquoi cette distinction? C'est que la peine portée 
contre les marchands d'esclaves qui ne font pas la pro
messe du double est la suite d'une défiance qu'on n'éprouve 
que contre eux. On ne la porte pas contre les éleveurs ' 
d'Italie qui viennent vend~e lwrs bestiaux sur le marché 
de Rome: c'est, trouve-t-on, assez de leur imposer la dé
claration des vices ; quant à l'éviction, ils feront le plus 
ordinairement, pour les choses mal/tipi, une mancipation 
qui les soumettra à l'action auctoritatis, et, s'il n 'y a pas 
de mancipation, on laisse aux acheteurs le soin de savoir 
quelles précautions ils doivent prendre. Au contraire, les 
marchands d'esclaves sont des personnages d'une mora-lité 
trop équivoque pour qu'il y ait un fonds à faire sur leur 
probité commerciale 1; leur nationalité est toujours trop 

absolutoria (Gaius, Imt., 4, 114) pour faire utilement la promesse au cours 
du procès. 

(1) Id genus hominum ad lucruln vel turpiter faciendum pronius est, 
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incertaine 1 pOl;r que l'on soit jamais sûr d'en " recevoir 
~ne, man?ip~tion valab~e, .et par suite, d'avOi r, le cas, 
~cheaat, 1 ac.tIOn auctorllatzs. On les astreint à procéder 
a la slipulatzo rtl/plae qui, l'éviction survenant, les mettra 
à. peu ,près dans la situation qu'eût produit une mancipa
tIon legale. C7est un arrêté de police relatif à des trafi
quants suspects. On-ne peut que le répéter: les édiles, en 
voulant faire de la police, se sont trouvés avoir fait du 
droit; mais partout, ici comme ailleurs, c'est de la police 
e.t non pas du droit qu'ils ont voulu faire. Cette explica
tIon prosa~que a pour elle des textes, elle rend compte de 
tous les faIts, elle a le mérite capital de laisser les surveil
l~nts des marchés dans leur sphère d'idées et d'occupa
tIons normale. Je la préfère à toutes celles qui les en feraient 
p~u~ ou ~oins brusquement sortir pour fonder une juri
dlchon rIvale en face de la juridiction régulièl'e, créer 
tout à coup un droit nouveau à côté du droit commun, et 
donner aux tribunaux ordinaires des lecons dans l'art d'en-
tendre les arrangements privés. . 

Ce point de vue a son importance pour la dernière dif
ficulté que présentent nos dispositions: pour la détermi
nation de leur date. Il permet de les concevoir en dehors 
de toute idée de contrat de bonne foi, de contrat consen
suel même. Comme l'obligation de manciper, peut·être 
plus qu'elle encore, l'obligation de promettre le double 
imposée. par les édiles aux vendeurs d'esclaves, peùt re
monter jusqu'au delà des origines de la vente consen
suelle. L'édit punit des marchands qui n'ont pas voulu 
faire à leurs acheteurs une promesse qu'il prescrit. Il n'a 
pas eu besoin pour cela d'attendre que le droit civil re
connût le caractère de bonne foi des actions qui appartien
nent à l'acheteur et au vendeur, que le droit civil recon
nût même ces actions. Son existence est rationnellement 
intelligible à partir du premier jour où des marchands 

dit Paul (D., 2l; 1, 44, 2) pour justifier une autre mesure d'exception prise 
par les édiles contre les marchands d'esclaves. 

(1) Voir Wallon, De l'esclavage dans l'antiquité, 181,.7, II, p. 51. Bech
mann, der: Kau!, . l, p. 398, note 3. Comp. Kuntze, Excurse, p. 234. 
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d'esclaves ont conduit leur bétail humain sur le For1lm 

Boarium. 
Mais, si nous cherchons dans les textes des indicatï'ons 

positives, nous n'en rencontrons que de récentes. On a cru 
trouveT dans Plaute 11a preuve que l'édit sur les ventes 
d'esclaves était déjà promulgué de son temps 2, et, s'il en 
était ainsi, il serait à croire que la disposition concernant 
la prl)messe du double y était déjà contenue. Par malheur, 
rien n'est moins certain: les passages cités peuvent, com
me bien d'autI'es du même auteur, ne contenir qu'une 
réminiscence du droit grec 3, et quand il s'y agirait de 
droit romain, il ne serait pas sût' qu'ils parlent plutôt de 
nos actions que de telle ou telle autre mesure de police 
prise par les édiles·. Le Pl'emier témoignage incontes
table, et d'ailleurs uniquement relatif au chef de la stipu
lation qui concerne les vices, nous est foumi par Cicéron5 • 

Mais avec Cicéron nous sommes à la fin de la Républi
que, en pleine procédure formulaire, en plein régime de la 
vente consensuelle. 

(1) Miles gloriosus, 4,3, 132-134 : 

Sicut merci pretium statuit quist probus ago"anomus : 
Quae probast aut luculenta p,·o vù·tute ut veneat, 
Q<tae improbast, pro mercis dominum vitio pauperet. 

Rudens, 2, 379 : 
Quamcis fastidiosus : 

Aedilis est si quae improba sunt mel'cis jactat omnis. 

Captivi, 4, 2, 43, 44 : 

Edict'iones aedilicias habet hic quidem; 
Mirumque adeost, ni hunc sibi Aetoli fecere agaranomum. 

V. Mostellaria, III, 784. 785. 

(2) V. Accarias, P1'écis, Il, p. 466, note 1, et 847, note 2; Dernburg, Fest
gaben fürHef(ter, 1873, p. 130; Voigt, Jus naturale, III , p. 853; IV, 
p. 536 ; \Vlassak, Negotiorum gestio, p. 174, note 35. 

(3) Voir Mommsen, Staats,recht, II, 1,2' éd., p. 488, note 1 (tr. fr., IV, p.192, 
n.1). 

(4 1 V. Bechmann, de,' [(auf, I,' p. 396; Kl1ntze, Excurse, p. 5~5, note 7; 
Hanausek, Haftung des Verkiiufers, l, p. 20, note 7. 

(~) De officiis, 3. 17, 71 : Nec vero in praediis .wlum jus civile ductum a 
na(ura malitiam fraudemque vindicat, sed etiam in mancipiorum ven
ditione fraus vendito1'Ïs omnis exc luditur. Qui enim scire debuit de sani
tate, de fuga, de !urtis praestat edicta aedilium . 

415 [121J ' 
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III 

Le èroit pour l 'acheteur de choses mal/ci/Ji d'exiger la 
mancipation dans la vente consensuelle ordinaire, celui 
pour J'acheteur d'esclaves d'exiger la promesse du double 
dans les ventes régies par l'édit des édiles présentent l'un 

, et l'autre ce double caractère d'être des avantages r estreints 
à une catégorie limitée d 'opérations, mais en revanche 
d'être admis pour des raisons spéciales, en dehors d 'aucune 
idée de libre interprétation d'un contrai. 

Les textes qui permettent à tout acheteur sans distinction 
d'exiger une promesse de garantie, accusent un ni veau lé
gislatif plus élevé, à la fois par leur caractère de généra
lité et par la façon directe dont ils ramenèrent cette obli
gation à la bonne foi qui domine le contrat. 

Il est de la nature des contrats de bonne foi que le débi
teur y fournisse les prestations prescrites par l'usage et sUl' 
lesquelles le créancier a dû compter dès lors qu 'on ne s'en 
est pas expliqué formellement; le vendeur devra, par con-

. séquent faire, conformément à l'usage, une promesse de 
r.victione . C'est ce que dit expressément DI pien dans un 
passage de son commentaire de r édi t des édiles, où il dé
cide que l'acheteur d'esclaves pourra demander par l 'action 
empti la stipulatio duplae , D., 21,1 , 31, 20 : Quia adsidua 
est duplae stipuLatio, idcirco pLacuit eliam ex emplo agi 
posse, si duplam. venditor mancipii 1/on caveat : ea enim 
quae sunt moris et consuetudinis, in bonae (idei, judiciis 
debent ventre. C'est la même idée qu 'indique en termes 
beaucoup plus larges Gaius, D., 21, 2, 6 : Si lundus 
venierit, ex consùetudine ejus regionis in qua negotium 
gestum est pro evictione cave ri oporte!. 

Et il ne faut pas croire, comme les commentateurs sem
blent faire souvent, que cette obligation de faire une pro
messe de gamntie se limite aux hypothèses où l'acheteur 
a le droit de réclamer l'accomplissement de la stipulatio 
duplae. 

Il est bien vrai que des textes disent que la stipulation 
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du double ne peut être exigée que pour certaines marchan
di ses, que dans certaines ventes, que dans certains pays . 
Mais ils ne disent pas qu'il n'y aura qu'alors que le ven
deur devra caverè de evictione. Au contraire, nous avons 
toute une série de textes généraux qui portent, d'une 
manière absolue, que le vendeur est tenu à faire une 
promesse relative à l'éviction. C'est le langage de Paul 
dans le texte fondamental où il oppose les obligations pro
duites parla vente à celles produites par l'échange, D., 19, 
4 1,pr.: Venditori sufjicit ob evictionemseobligare, posses
sionem tradere et purgari doto mato. C'est celui d'Ulpien 
dans un autre texte où, supposant l'existence de la vente 
établie par serment il conclut, que l'acheteur pourra t'X 

empto agere ut ei cetera praeSlentur; id est res tradal ur pt 
DE EVICTIONE CAVEATUR, » D., 12, 2, 13, 3; celui de Celse 
dont le même Dlpien rapporte l'opinion D., 19, 1, 13,17, 
quand, analysant une opération qui constitue pour moitié 
une vente et pour moitié un partage. -il dit au vendeur: 
Ob eam partem quam vendidisli ca vere debes. 

Cette obligation de faire une promesse relative à l'évic
tion est si large qu 'elle paraît même être admise dans les 
ventes où l'acheteur est déjà, par la mancipation qu 'il a 
reçue, investi de l'actio auctoritatis, - dans la loi 11, /J., 
19,1, après avoir dit au § 2, selon la correction que nous 
avons indiquée, que le vendeur doit manciper, Ulpien 
citant Neratius, dit au § 8 : ex empto aClionem esse ut ha
bere licere emptort caveatur; - qu'elle a été avec l'idée de 
garantie étendue de la vente à d'autres opérations juridi-' 
gues, - Paul dit du partage judiciaire D., 10, 2,25, 21 et 
10,3,10,2, que le juge y fera cavere de evictione, et c'est 
également à pro eviclione promitlerr. que Celse oblige le 
contractantdans la curieuse loi 16 D., 12, 4. 

Nous avons des textes d'après lesquels le vendeur -
comme d 'autres à son exemple - est obligé à cavere de 
eviclione; nous en avons d'autres d'après lesquels il n'est 
obligé à promettre le double que dans certains cas. C'est 
un véritable contre-sens de traduire en disant que le ven
deur n'est obligé que dans certains cas à faire une pro-

GrnuD. 9 . 
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messe relative à l"victionqui est du double. Le vendeur 
n'est pas toujours obligé à promettre le doublf.:c, il est tou
jours obligé à promettre. La seule réserve que l:on pour . ' , 
rait faire, que l'on pourrait tirer à la fois de la 101 6 D., h. 
t., 21,2, et du fondement juridique de l'obligation, c'est 
que cette obligation n'existerait pas dans les régions où 

, J'usage de faire une promesse quelconque relative à l'évic
tion n'aurait pas pénétré; mais ri·en ne nous atteste l'exis
tence de telles anomalies et, si la loi 6 renvoie aux usages 
locaux, ce peut aussi bien être pour déterminer quelle pro
messe on doit que pour fixer si l'on en doit une. En tout 

418 [124J ' cas cette restriction est la seule. Par ailleurs, l'obligation 
de 'faire une promesse relative à l'éviction est générale; 
il n'y a de spéciales à cerlaines ventes que l'obligation de 
promettre le double. ., . 

La promesse ordinaire, que l'on peut eXlgeren prmclpe, 
c'est la promesse que nous avons appris à connaître dans 
les formulaires de Varron, la promesse habere Licere. 
Comme dit Neratius, D., 19, 1, H, 8, on a l'action ex ernpto 
ut habere licere emptori caveatur. C'est probablement, 
ai-je déjà remarqué, la stipulation habere licere que visent 
les textes qui parlent de stipulatio sirnplae. C'est assuré
ment elle et non pas la promesse conditionnel le de rendre 
le simple du prix qui s'applique dans les hypothèses où l'on 
ne peut demander la stipulatio dupüœ. Autrement on ne 
comprendrait plus la règle d'après laquelle l'achete~r 
évincé doit se contenter d'une somme inférieure au pl'lX 

quand la chose a diminué de valeur ent~e la v~nte ~t 
l'éviction. La règle ne s'applique pas quand 11 ~ a stzpulatlO 
duplae, puisqu'alors l'acheteur a droit au ~ouble d~ pri~. 
Elle ne s'appliquerait nulle part si, lorsqu on ne stIpulait 
pas le double, on stipulait le simple du prix; car alors 
l'acheteur aurait toujours au moins le droit de reprendre 
son prix soit en vertu de sa stipulation expresse lorsqu'il 
aurait eu soin de la faire avant l'éviction, soit lorsqu' il 
aurait omis de la faire - ainsi qu'on verra plus loin, - en 
vertu de sa stipulation sous-entendue. Au contraire, la 
règle se concilie parfaitement avec la stipulation incer-

{. HISTOIRE DE LAGARANTlE D'ÉVICTION, 3. f3i 

taine de habere licere qui fera obtenir, en casde violation, 
des dommages-intérêts égaux au préjudice et, par con
séquent,mesurés sur la valeur de la chose au moment de 
l'éviction . 

Quant à l'autre stipulation dont on ne peut réclamer l'ac
complissement que dans certains cas déterminés, c'est, dit 
notamment le texte fondamental de la matière, la loi 37, D" 
21, 2, d'Ulpien, la stipulatio duplae, et il paraîtmême bien 
établi que le préteur en mettait la formule à la fin de son 
édit parmi les modèles de stipulations, comme nous avons 
vu que ~es édiles la mettaient à la fin du leur: on l'a 
déjà depuis longtemps conclu de ce que, les quatre au
teurs qui suivent l'ordre de l 'édit, Paul, Ulpien, Gaius et 
Julien, après s'être occupés de la stipulatio duplae dans la 
partiE de leurs commentaires où ils étudient la formule de 
l'action empli, y reviennent dans celle où ils étudient les 
stipulations insérées à la fin de l'édit 1. 

Cependant une opinion différente a été présentée récem
ment par M. Lenel dans son ouvrage sur l'édit pBrpétuel 1 • 

D'après M. Lenel, la promesse du douple dont la formule 
se trouyait dans l'édit du préteur, èt par suite aussi cene 
qu'on pouvait, dans certaines ventes, demander par l'ac
tion empli, ne serait pas la stipulatio duplae pour laquelle 
il indique des formes analogues à celles que nous avons 
déterminées, qu'il reconnaît, comme nous, avoir été trans
crite dans l'édit des édiles, et a voir pu être réclamée par 
les actions édiliciennes dans les ventes d'esclaves. Ce serait 
la troisième sûreté d'un caractère un peu problématique 
dont nous avons, avec quelques hésitations, admis l'exis
tence distincte, la snlisdatio secundum mancipium. 

Je ne, crois pas cette proposition admissible. M. Lenella 
soutient en disant que la stipulatio duplae était, sans nul 

(1) Les jurisconsultes qui se sont déjà occupés dans leurs commentaires 
sur l'édit de l a stipulatio de evictione il propos de l'ac tio empti, l'étudient 
de nouveau par mi les fo rmules de stipulation mises il la fin del'édit, apr ès 
la caution judicatum solvi, la caution de usu(ructu, la caution rem pu
l, illi sa Iv am (ore, la caution de rato, etc., et avant la cautio damni in/ecti. 
J e me contente encore ici de r envoyer il l'ouvrage de M. Lenel ou à' la 
Palingénésie de Hommel. 

419[125] 
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doute, déjà proposée dans l'édit des édiles, qu'une seconde 
proposition serait contraire à toute vraisemblance, et de 
plus, serait en contradiction avec le témoignage de Pom
ponius, D., 45, 1, 5 : Duplae stipulatio venit ab judice aui 
ab aedilù edicto 1 . Mais ni l'un ni l'autre des arguments n'est 
décisif. 

Quant au premier, à celui tiré de la singularité d'une 
répétition, il ne porterait guère, alors même que les deux 
dispositions se rencontreraient à deux endroits différents 
de l'édit d'un même magistrat, de l'édit du préteur; car 
la constitution progressive de cet édit, longtemps modifié· 
à chaque changement de magistrat, toujours remanié sans 
vue d'ensemble par des additions successives, explique des, 

420 r 126l répétltions, et M. Lenel lui-même en admet 2 . L'objection 
porte encore bien moins, si l'on remarque que, pour avoir 
été r_éunis dans l 'édit perpétuel, l'édit des édiles èt celui 
du préteur n'en paraissent pas moins avoir gardé leur 
individualité distincte, qu'ils ont, dans une certaine me
sure , continué d'établir des moyens différents , et que les 
deux catégories de magistrats semblent avoir conservé leurs 
corn pétences respectives'. . 

Le second argument est visiblement celui qui a déter
miné M. Lenel, et il paraît plus sérieux . On peut croire, 
au premier abord, que la loi 5 D., 45, 1, implique que 
l'édit des édiles oontient seul la stipulation du double, et 
que l'édit du préteur ne la contient pas. Mais ce n 'est qu'une 
apparence. Le texte de Pomponius implique bien qu 'il y a, 
relativement à la stipulatio duplae , quelque chose qui se 
trouve dans l'édit des édiles, et qui ne se trouve pas dans 
celui du préteur. Mais ce n'est pas la formule de la stipu
lation, c'est l'ordre de la faire. Pomponius ne dit pas où 
la stipulation est inscrite, il dit d'où eHe vient. La stipula
tion du double vient, dit-il, soit de l'édit des édiles, soit de 
l'autorité du judex. Elle est prescrite par l'édit des édiles 

(1) Edictum perpetuum, pp. 423 et l's . 
(2) Voir par exemple, pour les vols commis par les familiae publicano

rum, Edictum perpetuum, p. 208 et p . 311, note 13. 
(8) Voir notamment Mommsen, Staatsrecht, II2, p. 490 (tr. fr., IV, p . 196. 
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{lU par le juge. Et < est, en effet, la diffé~ence .. L'édit. des 
édiles ordonne l'accomplissement de la stIpulatIon et Il en 
donne la formule. L'édit du préteur en donne la formule, 
mais il n 'en ordonne pas l'accomplissement. Il ne pe~t 

as l'ordonner; car l'action qui naît de la vente prescnt 
:eulement au juge de voir ce qui doit êtr.:! accompli d'après 
la bonne foi : Quidquid ex bona /ide dare facere oportet . 
C'est le juge qui verra si la bonne foi requiert l'acc?mplis
seme nt de la stipulatin duplae. Et alors elle sera falle, non 
pas sur l'ordre dumag~strat,. mais en ~ertu des principes 
.du droit. Voilà pourqUOI, tandIS que la 101 37, D., h. t . , 21,2, 
dit qu'en vertu de l'é~it des édiles, le. v~ndeur d'esclave~ 
cavere jllhetllr elle dIt des vent.es CIvIles que emptor~ 

Juplam a ve nditore promitti opo~tet. ~t voilà 'p0~lrquoi 
Pomponius dit tr ès exactement qu elle VIent ab judzce aut 
ab aedilis edicto . 

Cela ne prouve rien contre l'existence dans l'édit du pré-
teur d'une formule de stiplllatio duplae, mise à la disposi- 421 [127l 
tion du juge qui voudra prescrire au vendeur de s'obliger, 
mise aussi à la disposition du vendeur qui voudra sans pl'O-
-cès la fournir d'une façon régulière . Et, en admettant avec 
M. Lenel que les textes des livres 80 d'Ulpien, 76 de Paul 
et 57 de Julien, se soient dans leur forme primitive rap-
portés à l'actio auctoritàtis, rien n'autorise à rapporter 
eeux des livres 81, 77 et 58, c'est-à-dire les lois 52, 53, 40, 
43 D., h. t., 21 , 2, à la satisdatio secundum mancipillm. 
Aucun des quatre ne s'entend mieux de la satisdatio S'Clln-
dum mancipium que de la stipulatio duplae; car il n'y a 
rien d'étrange à ce que, dans la loi 40, urie stipulatio duplae 
soit garantie par des fidéjusseurs ~ les kyptiques de 
Transylvanie contiennent des stipulations du double, M. 
Lenel ne le conteste pas, et .cependantil yeu a une où l'en-
cracrement du vendeur est garanti par un fidéjusseur. -o t> . • 
Au contraire, il y a un des textes, la 101 53 de Paul dont 
les solutions se rapportent beaucoup mieux à la stipulatio 
duplae qu'à la satisdatio secundum mancipium. En effet, 
Paul y considère la dénonciation du trouble faite par l'a
cheteur au vendeur, non pas comme un préliminaire de 
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l'action, ce qui s~ rait le cas de l'actio auctoritati; et de la 
satisdatio secundum' mancipium, mais comme Tme oblio-a_ 
tion imposée à l'acheteur, ce qui est le cas de la stipu/a'6tio 
duplae . Il est vrai que M. Lenel admet qu'il n'y a aucun 
motif de supposer que la satisdatio secundum mancipium 
concordât absolument avec l'actio auctorilatis dans ses con
ditions d'existence. Mais il me semble qu'il yen a encore 
bien moins de penser que la copie ait différé du modèle 
dans son trait le plus original. 

Enfin, quand les textes nous disent et nous répètent que 
le vendeur est, sauf clause contraire, obligé à fournir une 
promesse simple et non pas une promesse garantie par des 
cautions 1 , il est bien hardi de prétendre que la formule 
soumise par l'édit du préteur aux juges et aux parties fût 
celle dans laquelle on ne doit promettre que sur convention 
spéciale, une satisdatio au lieu d'être celle dans laquelle 
on doit promettre sauf convention spéciale, une repromis
sio nuda. C'est la stipulatio duplae dont l'édit du préteur 

422 [128J donne la formule et dont l'on pourra dans certains cas 
demander l'accomplissement par l'action empti 2 • 

11 faut maintenant chercher dans quels cas l'on pouvait 
réclamer l'une ou l'autre promesse, quelle était la sanc
tion de l'obligation du vendeur et à quelle époque cette 
obligation fut reconnue. 

Pour déterminer les cas où l'une ou l'autre promesse 
pourra être exigée, il suffit de fixer ceux où l'on peut 
demander la stipulatio duplae. Dans tous les autres, on aura 
droit à 1 a stipulation habere,. licere . Or, le domaine de la 
stipulatio duplae est restreint à plusieurs points de vue . 

(ll Papinien, D., 21, 2, 4, pro U1pien, D., 21 , 2, '37, pro Paul, D., 21, 
2,56, pro . 

(2) Il me parait donc tout à fait superflu d'aller comme on l'a fait parfois 
(Demangeat, Cours de droit "omain, 1867, II, p. 255, note 2), chercher l'hy
pothèse de la loi 5 D. 45,1, de V . O.dans la loi 24 § 1 D., 9, 4, De Nox act. 
L'hypothèse ou la stipulatio duplae venit ab judice, n 'est pas une ~ypo
thèse exceptionnelle et problématique, mais l'hypothèse simple et normale 
ou l'acheteur intente l'actio empti pour la demander. Je remarque même 
que notre solution ne serait que plus naturelle, si l'on décidait avec M. 
Accarias, Précis, Il, p. 1140, que les actions de bonne foi deviennent arbi

_ trai\es quand elles tendent à obtenir une promesse. 
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Non seulement la compilation de Justinien nous apprend 
qu'eUe ne peut, être' deman~ée que dans les pays où elle 
est adoptée par 1 usage - Gams, D., 21. 2,6, - etque dans 
les ventes volontaires: - Hi enim demum ad duplae cau
tionem cornpelluntur qui sponte'sua dislrahunt , dit Ulpien, 
J)., 10,2,49, - Mais elle n'est, même dans ces pays et dans 
ces ,'entes, exigible que pour les choses précieuses; c'est 
ce qué décide le même Ulpien ?,' h,t. , 21, ~, 3~, 1 : .Q~oa 
autprn dixirnus duplam promlttz oportere sze erlt acclpzen
dum ut non ex ornni re id accip~amus, sed de his rebus, 
quae pretiosiores esse~zt, si rnar~a1'it~ tarte aut ornam~n!a 
pretiosa vel vestis Serzca vel qUI~ ~lzud non. contem:ptzbzle 
veneat , Pep edictum alltern aedzlzum curlllzurn etzam de 
servO ca vere vendit or juhetur. 

Cependant, tout limité qu'il soit, le domaine de la stipu
latio duplae a déjà reçu là des extensions étrangères aubut 
primitif de l'institution; s'il est vrai,. com~e indique~t 
toutes les vraisemblances, que la stlpulatw duplae aü 
d'abord été destinée à remplacer, quant à la garantie, la 
mancipation pour les choses rnancipi, elle dut d'abord être 
restreinte aux choses mancipi, et parmi ces choses , à celles 423 [1.29] 
qui n 'étaient pas mancipées. Or, la loi 37, 1, semble bien 
prouver que, dès J'époque d'Ulpien, elle était appliquée 
aux choses précieuses même nec rnancipi, et, si l'on admet-
tait qu'elle n'a pas été remaniée, elle prouverait que dès 
la même époque elle s'appliquait aux choses mancipi qui 
étaient mancipées. 

La première extension paraît faite -dès l'époque d' Ulpien 
et s'exp1ique assez bien : la pensée de la sûreté a été provo
quée par le bénéfice spécial dont jouissaient certaines 
choses, et la sûreté n'a d'abord été appliquée qu'à ce's choses; -
mais plus tard, lorsque, à côté de ces choses quijadis étaient 
les plus précieuses, il s'en est trouvé d'autres aussi pré
cieuses, on a pu naturellement être porté à étendre le béné
fice à celles-ci. C'est ainsi que dans notre ancienne légis
lation française, certaines règles spéciales a'Yant été faites 
pour protéger la propriété des immeubles, on fit ensuite 
rentrer fictivement certains biens aussi importants dans la 
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classe des immeubles pour leur étendre la protection. A 
Rome, le droit d'exiger la stipulatio duplae résultant de 
l'usage, il suffit de l'usage pour accomplir le changement. 

La seconde extension ne serait pas beaucoup plus diffi_ 
cile à expliquer. On la justifierait par les avantages que 
présente sur l'action née de la mancipation, la stipulatio 
duplae qui non seulement garantit contre les vices - pour 
cela la stifllÛatio habere ticere suffisait - mais surtout est 
de maniement plus facile, moins exposée aux. vices de 
formes. Seulement il n'est pas sûr que, dès le temps où 
écrivait Ulpien, la stipulatio duplae pût, en dépit de la man
cipation, être réclamée par l'actio empti pour les choses 
manczpl. 

Le texte d'Ulpien ne distingue pas . Mais cela ne prOUve 
absolument rien; car il est impossible qu'il distingue; en 
effet, dans la législation de Justinien à travers laquelle il 
nous est parvenu, la division des choses mancipi et nec 
mancipi est disparue, la mancipation elle-même n'existe 
plus. Il ne se peut donc pas que, dans les recueils de Jus
tinien, un texte nous dise qu'il faut distinguer selon qu'il 
y a mancipation ou non, selon Cl:u'il s'agit de choses man
cipi ou nec mancipi. Qu'il distinguât ou non dans sa forme 
primitive, le texte n'a pu nous arriver que sans distinction. 
Tout ce qu'on peut espérer, c'est d'entrevoir dans sa rédac
tion présente quelque indice ou qu'il est intact, ou qu'il 
est mutilé; or, il y a des traces de mutilation. 

Il yen a deux. D'abord Ulpienn'indique dans 'sa liste de 
choses précieuses que des choses nec mancipi, il ne cite pas 
une de ces choses mancipi qm constituent le fonds des for
tunes, il ne dit par exemple rien des immeubles. Ensuite la 
construction de la phrase finale est bizarre: le jurisconsulte 
ne dit pas que de servo ETIAM PER EDICTUM AEDILIUM caver,: vendi
tor jubetur, ce qui signifierait qu'il y a une nouvelle légis
lati~n, celle des édiles, en yertu de laquelle on doit encore 
faire la promesse exigée déjà par la législation civile, il 
dit que per edictum aeditium ETIAM DE SERVO cavere venditor 
jubetllr, ce qui; dans son sens naturel, implique qu'il y a 
une nouvelle chose à raison de laquelle on doit la faire, 
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ue cependant les esclaves sont assurément des 
alo rs q ., . dl" 
h Précieuses qm seraIent comprIses ans a premlere c oses 

1 
phrase . ., ,. . 1 

Les deux singularItes s exphqu,ent parfaJtemen,~ par .a 
. ecture qu'UI pien disait au debut du texte qu Il fallaIt 

CODJ • • l"d' 
promettre si on ~le. md~nc~paIt Pda.s,. pat~ 1 ee que, . par 

mple après aVOIr m Ique cette Istmc IOn au proœmwm, exe , . . 
'l disait au début du § 1 : « Quod autem dlXImus, SI MAN-

I 0 NOr< DATUR, duplam promitti oportere » ou quelque 
CIPI •• b' "1 
chose d'analogue. On comprendraIt alors tres len qu 1 ne 
'tât comme exemples de l'obligation de promettre le double 

Cl • . 11 
.que les choses nec mancipi, - car ordmaIremendt ~e es 
mancipi seront mancipées - et on ne compren raIt pas 
moins bien qu'il dit que, pour l'esclave pour lequel on 
doit déjà promittere duplam si mancipio non da/ur, on 
doit en outre - etiam tout court ou mieux etiam si man'
cipio datur, - faire sans distinction la promesse du 
double en vertu de l'édit des édiles . Il n'est donc pas établi 
qu'Vlpien admît déjà l'obligation de promettre le double 
comme pesant sur le vendeur quand la mancipation fait 
naître ractio auctoritatis. 

Au reste, je n'entends pas soutenir pour cela que la sli
pulatio duplae n'ait pas fini par ~oncourir avec. la ~a~cipa
tion. Il est très possible qu'on ait, avant la dIsparItIon de 
la mancipation, pris l'habitude de lui joindre régulière
ment une stipulation du double et que précisément cet 
usage, en enlevant partout son utilité dernière à l'ancien 
mode d'aliénation formel, ait encore précipité sa désuétude. 
Du jour où l'habitude aura été formée, il aura fallu là 
comme ailleurs appliquer le principe en vertu duquel on 
peut, par l'action empli, demander l'une ou l'autre des 
promesses relatives. à l'éviction, le principe que les clau-

(1) La première singularité de notre texte a eté relevée il y a plus de 
quarante ans, par M. Mommsen . dans sa Dissertatio inaugura lis, ad legem 
de saribis, et de a,uctoritate, 1843, p. 17. La seconde est signalée dans son 
Manuel de Pandeotes, Il, p. 735, note 16, par M. de Brinz. dont le témoi
gnage est d'autant plus frappant qu'il ne se pose pas la question d'inter
polation. 

425 [f3fJ 
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. ses de style sont sous-entendues dans les contrats de bonne 
f~. . 

Quel est maintenant le moment historique à partir du~ 
quel ce principe a permis de demander soit la promesse du 
double, soit la promesse habere licere? 

C'est un point sur lequel nous sommes sensiblement 
moins renseignés qu'on ne pourrait croire . Il semble bien 
pourtant qu'il faut distinguer entre la stipulatio duplae et 
la stipulatio habere licere. 

Pour la stipulatio habere licere, le droit d'en exiger 
l'accomplissement nous est attesté dès l'époque de Trajan 
par Neratius, dans la loi 11, § 8, D., 19, 1, que j'ai déjà 
citée plusieurs fois . 

Pour la stipulatio duplae, nous n'avons pas de témoi
gnages directs plus anciens que ceux fournis par Paul, 
Ulpien et Papinien, c'est-à-dire par les grands jurisconsul
tes du temps des Sévères, et nous ne pouvons même, par 
induction, pas trouver d'argument qui nous fasse remonter 
au delà de celui d'Hadrien. - Varron dit bien antérieure
ment que les vendeurs d'esclaves doivent promettre le 
double s'ils ne font pas mancipation et qu 'il faudra une 
convention contraire pour qu'ils ne doivent promettee que 
le simple 1 . Mais, en admettant qu'il parle d'une obligation 
légale et non d'un simple usage, il est possible qu'il s'a
gisse dans Eon passage de l'édit ' spécial fait par les édiles 
pour les ventes d'esclaves: on peut argumenter dans ce 
sens, soit de ce qu'il ne donne pas la même solution pour 
les autres choses mancipi dont il s'occupe, soit de ce que 
les personnes auxquelles s'adresse spécialement son traite 
d'économie' rurale, feront ordinairement leurs ventes au 
marché, sous l'empire de l'édit des édiles , - Neratius 
dont Ulpien rapporte le sentiment, D., 21, 2, 37,2 suppose 
bien une personne qui, par erreur, a demandé la promesse 
du simple au lieu de celle du double, Mais il peut s'agir 
d'une hypothèse où il avait été convenu qu'on promettrait 
le double et où le pacte adjoint in continenti se trouvai t 

(1) De re Rustica, 2, 10,5. V. plus haut, p. 21, note 1. 
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sanctionné par l'action du contrat; l'erreur supposée par 
Neratius et qui pourra se produire . par exemple chez un 
héritier mal informé du contrat de son auteur, est même 
beaucoup plus concevable pour une obligation née de cette ' 
façon , que pour une obligation juridiquement reconnue 
comme naissant du contrat. _. La présence de la stipulatio 
duplae dans la codification de l'édit faite par Julien sur 
l'ordre d'Hadrien, me paraît au contraire fournir un bon 
argument pour cette époque; car il est difficile de suppo
ser qu'on eût mis la formule dans l'édit si la stipulation 
n'avait pas encore pu être exigée sans convention spéciale . 
Nous avons donc un docuinent d'une certaine portée pour 
le temps d'Hadrien, mais nous n'en avons pas d'antérieur. 
, Assurément, il ne faudrait pas conclure de là que le 

droit de réclamer la promesse du double, encore moins 
celui de réclamer la promesse hahere licere, n 'ait été 
reconnù qu 'à la date des monuments les plus anciens qui 
nous l'attestent. Ces monuments témoignent d'un droit 
préexistant. Il n'en est pas moins instructif que, tandis 
que la théorie des vices est déjà discutée, commentée par 
Cicéron et les juristes de son temps, il faille pOUl' trouver 
la preuve du droit d'obtenir une promesse relative à l'évic
tion dans la vente civile, descendre jusqu'à l'époque de 
Trajan pour la stipulation habere licere ; jusqu'à celle 
d'Hadrien , sinon jusqu'à celle des Sévères pour la stipu
latia duplae. 

Reste, pour finir avec l'obligation de fournir cette pro
messe, à déterminer sa sanction. Quelle condamnation 
l'acheteur obtient-il contre le vendeur qui lui refuse la 
promesse à laquelle il a droit? 

Des textes, qu'on a vainement essayé d'écarter, répon
dent très nettement que le vendeur sera, faute ' de pro
messe, immédiatement condamné précisément à la somme 
à laquelle il eût en vertu de la promesse été condamné 427 [1331 
après l'éviction. . 

Si le vendeur avait fait la promesse habere licere, il eût 
été , l'acheteur cessant plus tard d'avoir, condamné à des 
dommages-intérêts égaux au préjudice subi par l'ache-



428 [134] 

, 

HO MÉLANGES DE DROIT ROMAIN, II. 

teur; il la refuse; il sera immédiatement condamné à d 
~ommages-in~érêts é~uivalen~s au plus grand ~réj udice q~: 
1 acheteur pUIsse craIndre. SI le vendeur avait fait la pr • 
messe du double, il eût été, l'éviction survenant plus tar~ 
condamné à , payer le qouble du prix à l'acheteur ' il 
refuse la promesse; il va être immédiatement conda~né 
à payer à l'acheteur le double du prix . 

C'es t la solution donnée pour la stipulation habere licere 
p~r Neratius que cite Ulpi~n. D.) 1~, 1,11, 9 : [d~m (Neratius) 
azt non tradentem quantt wterszt condemnarz , satis autem 
non dantem, quanti plurimum auclorem periclitari onor
tet . C'est également celle donnée pour la stipuiatio 
duplae dans la loi 2, D., 21, 2 : Si dupla non promittere_ 
tur el eo nomine agelur, dupli condemnandus est l'eus. Sup
poser que Paul vise une éviction déjà réalisée , c'est ajou
ter au texte qui dit qu'on agit parce que le double n'a pas 
été promis - et eo no mine agetur - et non pas qu'on agit 
après l'éviction, comme signifierait, parexemple, et evicta 
re agetur. Supposer que la condamnation ne devra être 
exécutée qu'après l'éviction, c'est encore ajouter au texte 
qui dit, que l'acheteur sera condamné, et qui ne dit pas 
qu'il sera condamné sous condition1 • 

Le vendeur qui ne veut pas s'engager à garantie est 
frappé de la même peine que s'il n'avait pas garanti. La 
solution n'apàru singulière que pour n'avoir pas été rap
prochée de solutions analogues déjà nonnées dans la 
matière. NOh seulement sur l'actio auctoritatis , l'auteur 
de la mancipation encourt la peine du double lorsqu'il re
fuse d'assister son acquéreur, absolument comme lorsqu'il 
lui fournit vainement son assistance. Mais nous avons déjà 
rencontré une disposition tout à fait symétrique établie en 
matière de stipu!atio duplae par l'édit des édiles. Le ven
deur exposé à l'action rédhibitoire , parce qu'il n 'a pas fait 
la promesse du double, est également obligé à fournir 
immédiatement le double du prix à l'acheteur, soit qu'il 

(1) Voir dans ce sens Bechmann , der Kau{, l , p . 677; Brinz, Lehrbuch 
d. Pandekten , II, 2, p. 734, note 15. V. en sens contraire, Labbé, Garantie, 
1866, n° 10. Comparez Accarias, Précis , II, p. 458, note 1. 
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ait redhibitio et que par conséquent il rende son prix et 
'i it en outre condamné au simple, soit qu'il n'y ait pas redhi-
sO 't '1 . d' , bitio etque par consequen 1 SOIt Irectem,ent condamne au 
double. II en est à peu près de même dans la vente civile. Le 
vendeur qui, par l'entêtement de son refus, s'attire une con
damnation immédiate ne peut s'en prendre qu'à lui-même . , 

IV. 

Nous avons maintenant étudié les règles d'après lesquelles 
l'acheteur peut en vertu de sa vente obtenir soit la manci
pation qu~ lui do~nera .s'il subit une. évi.ction l'actio aucto
ritatis , SOIt la stzpu!atlO duplae qUI lUI donnera pareille
ment une actionen paiemen,t du double, soit la stipulation 
habel'e licere qui lui donnera une créance incertaine de 
dommages-intérêts. L'acheteur peut, en vertu de l'édit des 
édiles, txiger la promesse du double dans les ventes d'es
Glaves ; il peut, en vertu des principes du droit civil, obte
nir la mancipation dans les ventes de chose mancipi , et en 
outre dans toutes les ventes, soit la promesse du double, 
soit la promesse habere licere; 

Il est certain à mon sens que l'acheteur a pu requérir 
ainsi non-,seulement la mancipation et l'e,xécution de l'édit 
des édiles qui sont concevables en dehors de l'idée de 
bonne foi, mais, en vertu des principes mêmes des obliga- . 
tions de bonne foi, la promesse habere lieere et peut- être 
la promesse du double, avant qu'il ne pût, en v~rtu des 
mêmes principes, demander directement une indemnité 
de l'éviction, soit à raison de la stipulation sous-entendue, 
soit d'une façon indépendante. 

On peut déjà argumenter dans ce sens de l'édit des édiles. 
Il est probable que l'acheteur y eut, quant aux vices, l'ac
tion rédhibitoire pour se plaindre du défaut de vromesse 
avant de l'avoir pour se plaindre de leur présence. Il est 
certain , quant à l'éviction, que l'acheteur y eut l'action 4291135 J 
rédhibitoire pour se plaindre du défaut de promesse dans -
les ventes d'esclaves et qu'il ne l'eut jama,is pour se plain-
dre de l'éviction même. Cela tient sans doute à · un arrêt 
du développement produit par la confusion postérieure 
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du droit spécial des édiles et du droit commun. ' En droit 
civil , où l'évolution s'est continuée, la phase à laquelle 
s'est arrêté l'édit des édiles a été dépassée. Mais elle a 
également existé et elle a laissé sa trace dans des textes. 

Ces textes sont ceux qui nous indiquent comme objet 
unique de la créance de garantie non pas l'indemnité qui 
pourra être due après l'éviction, mais la promesse qui 
peut être exigée avant. Ii est permis d'y voir une de ces 
r~miniscences inconscientes d'un état législatif disparu, 
SI fréquentes de tous les temps dans le langage des juris
consultes. Je renvoie spécialement à la loi 1 D., 19, 4, de 
Paul; à la loi 13, § 3 D., 12,2, d'Ulpien; à la loi 11 § 8 
D. 19, 1, où le même Vlpien cite l'opinion cie Neratius 
et à la loi 13, § 17, D., 19, 1, où il rapporte celle de Celse. 
Dans la première Paul dit que le vendeur est obligé à 
livrer, à s'abstenir de dol et à s'obliger relativement à 
l'éviction. Dans la seconde, UJ pien indique comme objet 
de 1'aclio empli la tradition et la caution de eviclione. Dans 
la troisième. Neratius qu'il cite, admet qu'on a l'action 
empli pour obtenir la tradition et la pl'omesse habere lice1'e. 
Dans la quatrième, Celse, voulant exprimer que le ven
deur est obligé à garantie, tandis que le copartageant a 
une responsabilit'é plus limitée, dit seulement qu'il devra 
pro evicliane cavere . Il ya là un indiee d'autant plus signi
ficatif que, sur~les quatre textes, deux rapportent 1 es déci
sions d'auteurs relativement anciens. 

Il est vrai que l 'on pourl'uit dire que les trois derniel's 
textes 4'excluent pas l'obligation à garantie naissant de la 
vente, mais qu'ils omettent de la mentionner, parce qu'ils 
n'indiquent que les obligations dont l'exécution peut 
être immédiatement demandée. Cependant il serait bizarre 
que, dans la loi 11 § 8 surtout où Neratius fait un som
maire des obligations de l'acheteur, il eût négligé 
celle-là. Mais l'argument ne porte pas contre le texte de 
Paul. Il fait si bien une énumération complète, il se tient 
si peu aux obligations dont l'exécution peut être immé
diatement demandée, qu'il indique non-seulement l'obli
gation de délivrance et celle de promettre de evictione, 
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lnais l'obligation de s'abstenir de dol dont l'effet plane 
sur toute l'exécution du contrat. 

Je ne crois donc pas douteux qu'il y a eu dans l'histoire 
dll la vente un moment historique où l'acheteur n'avait, 
relativement ,à l'éviction, d'autre droit que de demander 
une promesse verbale. Et cela dans la vente ordinaire aussi 
bien que dans celle régie .par l'édit des édiles . Seulement 
l'édit des édiles en resta là, tandis que le droit civil alla 
plus loin. 

Il y avait d'abord un pas qui était très facile à faire, qui 
se confondait presque avec le précédent, en droit commun 
surtout à cause de la manière dont la stipulation J était 
obtenue ; e' était de tenir pour faite la promesse qui aurait 
pu être exigée. Le juge auquel .la formule de . l'aetion 
empli eonfère le pouvoir d'apllréeier ce qui doit être fait 
ex fide bana, apprécie que la caution eût dû être fournie, 
et, quand elle ne l'est pas, il eondamne aux dommaO'es-o 
intérêts auxquels elle eût donné lieu après la violation. Il est 
bien naturel qu 'il eondamne alilX mêmes dommages-inté
rêts quand la violat ion n'est plus à venir. Le moiif : le 
défaut de promesse, est le même. . 
Cepen~ant eela a été eontesté sinon pour la stipulation 

habere ltcere que l'on a négligée iei eomme ailleurs , du 
moins pour la stipulation duplae. Je crois que le montant 
~~ l.'u~e etde ~'autre a fini par pouvoir être exigé après 
l eVlcbon en 1 absence de promesse comme il pouvait 
l'être avant -l'éviction sur 1 e refus de la promesse . Seule
ment, ce qui est vrai, c'est qu'ici encore le progrès a été 
plus rapide pour la stipulation habere licere que pour la 
stipulation duplae. 

La solution ne peut d'abord faire question pour la sti
pulation habere licere. C'est sQn montant lui-même qui 
est de~and.é le plu,s ordinairement par l'action empli en 
garantie. SIon ne s en est pas 'plus aperçu c'est parce qu'on 
a. presque toujours complètement négligé le rôle histo
rique de notre stipulation 1. Les mots habere ticere rem , 

(1) Je pars nécessairement de l'opinion que j 'ai antérieurement exposée 
(V. plus haut, pp. 76 et ss.), d'après laquelle la loi 38 D., 45, 1, De V. O., 
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habere licere, rem habere licere praestare sont Ceux qui 
reviennent constamment dans les textes pour désigner 
l'obligation de garantie. Africain, dans la ~oi 30, § 1, D., 19, 
1, définit l'obligation du vendeur en ~lsant : ~erum est 
venditorem hactenus teneri ut rem empton habere lzceat, non 
etiam ut ejusfaciat. Dans la loi 11 § 17, D., 19, 1, Ulpien 
parle d'un cas où l'acheteur évincé n'aura pas le droit 
de demander le double, mais seulement des dommages_ 
intérêts; il dit que le vendeur in hoc tanlum obligetur ut 
emptori habere ·ficeat et non solum per se sed pe~ omn:s J). 

11 Y a même des textes qui mettent ,sur la m~me hg~e 
l'hypothèse où on a promis et celle ~u on ne L a pas fait. 
C'est le lano-ao-e d'Ulpiell dans la 101 11, § 18, D., 19, 1, 

o b f t d pour un cas où la garantie es~ restr~int.e, au al ~ ve.n-
deur et de son héritier: Proznde St evtcta res tuera, szve 
stipulatio interposita est, ex stipulatu non. tenebitur, 
sive non est interposita, ex empto non tAnebztur. Dans 
la loi 8 D. 21 2, Julien tient le même langage pour 
la stip~latio'n o~dinaire; le vendeur qui s'est obligé à 
habere praestare licere pour l'esclave vendu, s'y es~ éga
lement obligé, dit-il, bien qu'il n'y ait pas eu de sbp~la
tion pour les choses acquises par. cet esclave : « ~zcut 
obligatus est venditor ut praestet tzcere hab~re homznern 
quem vendidit, ita ea quoque quae pel' homlltem adquiri 
potue1'ltnt praestw'e debet emptori, ut habeat 1 ». 

. n'exprime qu'une opinion isolée sur l'efficacité de la stipul~tion habe,-e licere. 
Mais, en admettant même que la théorie d'Ulpien, d'apr.es laque!le le pro
mettant n'est tenu que de son fait et de celui de son herltIer , aI~ fim par 
prévaloir, on pourrait néanmoins défendre notre systéme en dIsant SOIt 
que par suite on promettait, comme conseille Ulpien dans la 101 38 ~ 2, ~es 
dommages· intérêts si habere non licebat, s?it que les doutes d Ulplen 
ne s'appliquaient qu'à la stipulation habere lwere et pas a la stlpulatlOn 
habere recte licere, soit enfin que l'évolution était opér~e et la promesse 
sous-entendue avant que les scrupule,s exprimés par Uiplen se fussent pro-

~ili. t 
(i) L'opposition entre l'obligation assumée p~r .une. pr~m~s~e expresse e 

celle qui, sans promesse préalable, résulte de l'evlctlOn reah~eé, ~e semb~e 
indiquée par le rapprochement du présent debet et du passe obltgatus e,'t. 
S' du reste on veut entendre le texte comme visant dans so~ premIer 
U:~mbre de ~hrase une obligation sanctionnée par l'action emph, 11 faut 
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La controverse se présente pour la stipulation duplae . . 432 J138] 
Cujas contestait déjà qu'on pùt réclamer son montant par 
J'action empli apl'ès l'éviction, et cette opinion a ~té reprise 
de notre temps dans les deux ' ouvrages spéciaux, publiés 
en Allemagne sur la vente et l'éviction, celui de M. Bech
mann que j'ai déjà cité tant de fois et celui de M. Muller1. 
La solution courante en France est, je Cl'ois, plus conforme 
aUX textes et aux principes. . 

Quant aux principes, on ne voit pas pourquoi le juge de 
l'action empti trom'erait moins équitable de donner à l'a
cheteur l'avantage d'une clause de style quand le besoin 
qu 'en a l'acheteur est certain que lorsqu'il est douteux. Du 
droit d'obtenir la stipulation à celui de la sous-entendre 
la transition est toute indiquée; elle est si naturelle qu'elle 
s'est opérée dans une matière où elle présentait beaucoup 
plus de difficulté~s, dans la matière des stipulations pré
tOl'iennes : on n'avait pas là comme ici une action toute 
prête au cours de laquelle un juge saisi pùt, à sa guise, 
interpréter la bonne foi. Cependant, malgré l'incertitude 
que présentait la détermination de l'action, on a permis de 
pou l'suivre en restitution le quasi-usufruitier duquel le 
créancier n'avait pas songé à demander la caution pendant 
la durée du quasi-usufruit; on a fait le même pas en ma
tière d'adrogation d'impubères, peut-être en un certain sens 
en matière de damnum inlectum 2. Il est vraisemblable 
qu'on a dù le faire encore plus facilement en matière de 

l'ajouter à ceux déjà cités qui donnent pour objet à l'action empti l'objet 
mème de la stipulation habere licere. 

(1) Voir Cujas, Pa,'atitla ad Codicem, h . t. 8.44; K. O. Muller, Evictio, 
l, pp. 65 et ss.; Bechmann, dei' Kaut, I, p. 678, note 2 et p. 680, note 1. 
Voir, en sens contraire, Accarias , Précis, II, p. 458; Labbé, Garantie, 
1886, n° 10. 

12) Voir , pour la caution due par ]'adrogeant d'un impubère, la' loi 19, § 1, 
D. 1, 7, De adopt.; pour la caution due par le quasi·usufruitier, la loi 5, 
§ 1, D., 7, 5, De usu(. earum ,-erum; la loi 9, § 4, D., 10,4, Ad exhiben
dum; la loi 10, D., 19, 5, De ·praesci-. veTbis; la loi 1, § 17, in fine, D., 3'ri , 
3, Ut legatorum, et les observations de MM. Accarias, Précis, I, p. 680, 
note 1, et Windscheid, Lehrbuch, I, § 204, note 1; pour la cautio damni 
infecti, les lois 7, § 2, 8, 9, pT. D ., 39, 2, Damn. in(., et MM. Accarias, 
Prùis, II, p. 772, note 1 et vVindscheid, Lehrbuch, II, § 458, note 3. 

GIRARD. 10 
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stipulatio duplae, et cette vraisemblance est confirmée par 
les textes. 

Il faut, il est vrai, écarter du débat certains textes qu'on 
v invoque parfois, et qui, en réalité, se rapportent à des 
hypothèses distinctes. Ainsi la loi 2, D. 21, 2, est, comme 
j'ai déjà admis, relative non pas à l'hypothèse où l'on de
mande le double après éviction, mais à celle où l'on de
mande auparavapt la promesse du double; ainsi le § 8 des 
Fragments du Vatican paraît se rapporter à un pacte adjoint, 
à une lex con tractus portant convention de restitution du ' 
double. Mais, ces documents mis de côté, il en reste au 
moins deux qui prouvent que la stipulation duplae peut 
aussi bien être sous-entendue après l'éviction qu'exigée 

avant. 
Le premier est aux Sentences de Paul, II, 17, 2 : Si res 

simpliciter traditae evincantur, tanto venditor emptol'i con
demllanrius est, 'quanto si stif'ulatiolle pro evictione cavù
set. Voilà une disposition générale qui se rapporte assu
rément, bien qu'on omette ici comme ailleurs d'y songer, 
à la stipulation Itabere licere, mais qui ne se rapporte pas 
moins à la stipulatio duplae. Le texte dit, sans distinction ni 
réserve que, l'éviction survenue, le vendeur doit être con
damné à la même somme que s'il avait fait la promesse de 
evictione. Pour lui enlever sa force probante, on n'a d'au
tre ressource que de le prétendre interpolé. On suppose 
l'interpolation, mais on ne la prouve pas. 

Bien au contraire, le témoignage de Paul est confirmé 
par celui d'Ulpien. Ulpien, dans la loi 37 § 2, D., 21, 2, 
l'apporte l'opinion de Neratius d'après laquelle lorsque, 
par erreur, on a stipulé le simple au lieu du double, l'ac
tion empti peut servir à demander soit un supplément de 
promesse, si les conditions de la stip1l1ation ne sont pas 
encore réalisées, soit, si elles le sont, un supplément de 
condamnation : Si simplam pro dupla pel' errorem stipu
lalus sitemptor, re evicta consecuturum ellm ex emp to 
Neratius ait quanto minus stipulatus sit, si modo omnia lecit, 
emptor, quae in stipulatione continentw': quod si rlon (ecit, 
ex empto id tantum consecuturllm, ut ei promittatur quod 
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minus in stipulationem superiorem deductum est. Il est 
vrai que Neratius écrivait à une époque où la promesse du 
double ne pouvait probablement encore être réclamée par 
l'action emjJti qu'en vertu d'une convention spéciale. Mais 
si on pouvait alors la sous-entendre en vertu ,de la dause 
expresse contenue dans un contrat particulier, on dut éO'a
lement pouvoir le faire plus tard en vertu de la cla~se 
tacite contenue dans tous les contrats qui réunissaient ce'r
ta ines con~itions: En tout cas, l'objection ne porte pas 
contre UlpIen qUI, en repr'oduisant la décision de Neratius, 
entend l'appliquer au droit de son temps. 

Ce qui est vrai seulement, et ce qui a At(') d'une impor
tance énorme pour la formation de la théorie de la O'arantie 
c'est que le droit de réclamer le double en vertu de la sti~ 
pulation til/plue sous-entendue, n'a été reconnu à l'acheteur 
qu 'un certain temps après celui de demander des domma
ges-intérêts en vertu de la stipulation habere Licere sous
entendue. 

Nous avons déjà vu que le droit de demander la pro
messe du double dans la vente civile, nous est plus tar
divement attesté par les textes que eelui de demander la 
pr?messe h~bere Licere : Neratius, au temps de Trajan, con
naItle dermer et ne paraît pas connaître l'autre. La même 
gradation chronologique se retrouve pour le droit de les 
sous-entendre. 

C'est égale~ent un jurisconsulte de l'époque de Trajan, 
Javolenus , qUI, dans un texte d'ailleurs discuté, paraît bien 
di r.e à la fois que l'on ne peut pas sous-entendre la stipula
labon du double, et que l'on peut sous-.entendre celle du 
simple, la stipulation habere licere. Le texte est la loi 60, D., 
21, 2, dans laquelle J avolenus écrit : Si in venditione dic
{um non, si~, 7uantl~m venditorem pro evictione praestm'e 
o~[)l'teat,. nzhzl vendztor praestabit praeter simplam evictio
ms nomme et ex natura ex empto actionis hoc quod inte
"est. C'est semble-t-il bien, dire que, faute de convention 
e:presse, on ne pourra réclamer le double, mais on pourra 
,'e~lamer les dommages- intérêts que ferait obtenir la stipu
latIOn habel'e licere. 

434 l140J 
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Nous savons donc, par Javolenus. que le droit de sous- . 
entendre la stipulation duplac n'existait pas de son temps. 
Il faut arriver aux grands jurisconsultes de l'é poque des 

Sévères, pour le trouver attesté. .., . 
Pour la stipulation habere licac aUSSI, 1,1 a du ~ avoll' 

une époque où elle ne pouvait être escompte~: :lll~ epoque 
, où elle pouvait êtee exigée avant 1 eVlctlon, sans 

meme , . f't d' 
01'1' être sous-entendue après. Mais le pas etalt al es pouv . " " 

le temps de Javolenus, l'ellipse .s'e~t !aIte tre~ vIte' ,.sl vIte 
1 me 'moire s'en est pour alllSl dIre perdue, quIl faut que a . . 
h l'chee la trace dans quelques aveux lllconscients des en cel' , 

textes. L'ancienne action née du contrat verbal, se msse ~ 
peine entrevoir derrière L'action du contrat consensuel qm 
l'a de bonne heure absorbée. C'est pour cela, sans d?ute, ~Ug 
l'édit perpétuel qui contenait la fo~'mule. de la stlpulatlO~ 
duplae, ne portait pas celle de la stipulation habere '~cere . 
le travail d'absorption était déjà plelllement accomph P?\.ll" 
la seconde, alors que pour la première il eommençalt. il 

. C'est 1)01.11' cela aussi que la théorie de la garantle pellle. . 1 . 
d'éviction ne s'est pas modelée sur les règles de la stzpll alto 
duplae, mais sur celles de la nôtre : qu~nd o~ a reconnu 
que l'acheteur pouvait, en vertu d'une stIpulatlOn e~pr~sse 
ou tacite réclamer en certains cas le double du prIX, Il y 
avait déj'à longtemps qu'il pouvait se plaindr~ dans toutes 
les ventes s'il ne conservait pas la chose, SI re~ haoere 
non licebat . Il ~ avait là un minimum au-dessous du~uel 
le droit de L'acheteur ne . pouvait plus descendre, qUI en 
constitua désoemais le fonds inébranlable. L'achete~r 
pourea p'arfois, s'il est évincé, réclamer le d.ouble du pnx. 
n 'aura toujours, il a encore dans notre drOlt moderne, le 
droit de demander des domma.ges-int~rêt~ dans l:hy~o
thèse où la stipulation habere hcere lUI eut permls den 

exiger 1. 

(1) J'admets donc que l'acheteur qui a le droit de réclamer l~ double en 
v.ertu de la stipulatio duplae expresse' ou sous-enten~~e, a nea;lmoms :~ 
droit de demander par l'action empti les dommages-mte:ets peu,t-etre supe 

. lUI' aurait fait obtenir la stipulation ha/Jere ltcel' e. C est la ques' 
rieurs que . . d d t 
tion que l'on pose parfois, d'une façon un peu dlfferente, en se eman an 
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v. 
Mais dans notre droit moderne, il ~ a des hypothèses 

que l'on rattache ordinairement à l'éviction et où l'ache
teur peut agir en dommages-intérêts, bien que l'on soit 
sans nul doute aussi bien hors du domaine de la stipula
tion hallere /icere que de celui de la stipulation duplae. 
Assurément le droit romain n'eût pas accordé l'action 
empli dans toutes; mais au moins, à sa dernière époque, il 
l'eût accordée dans certaines 1. 

La légis-lation romaine n'a jamais admis, d'une façon 
générale, comme notre législation actuelle, que l'acheteur 
qui n'a pas été rendu propriétaire ait par cela seul une 
action en garantie, encore moins qu'il puisse, en dépit 
des moins-values, toujours obtenir la restitution intégrale 
de son prix 2. On finit cependant par reconnaître, dans 

si la stipulatio duplae constitue un forfait au montant duquel se limiterait 
toujours le droit de l'acheteur qui y a procédé; je ne le crois pas. V. dans 
notre sens, Labbé, Revue p.·atique, XXXIV, 1872, p. 308; Accarias, Pl' écis, 
II, pp. 459, note 1, et 305, et l'argument d'analogie fourni par la loi 28, D., 
De act. empti, 19, 1. La question ne présente naturellement guère. d'intérêt 
que si l'on admet que la condamnation fondée sur l'eviction pouvait, à l'é
poque classiclue, être élevée par le juge de l'action empti à plus du double 
du prix et que par conséquent la loi 44 D., 19, 1, a été interpolée par les 
commissaires de Justinien pour être mise d'accord avec la loi un. C., 7, 47. 
V. en ce sens, Labbé, Revue pmtique, XXXIV, p. 2~5, note 1; Eck, Ver
pfiichtung der Verkaüfus , p. 19, note 1. V. en sens contraire, Vangerow, 
Pandekten, III, § 571, note 4; Maynz, Cours de droit romain, II, p. 218, 
note 34. . 

(1 ) La plupart des auteurs, influencés par la notion moderne de la garan
tie, considèrent sans hésiter cette action empti c(Jmme une action empti, 
t'ondee sur l'éviction. M. de Brinz , Lelwbuch der Pandekten, II, 2, p. 742, 
se prononce nettement en sens contraire, et sa conception est peut-être la 
plus confo,me à la langue des textes. Voir par exemple, la loi 9, D., 21, 2 : ... 
Amissam actionem pro evictione QUONIAM SERVl'S NON POTEST EVIN CI sed in 
ex empto actione decurendum eSt. Mais, que les jurisconsultes romains s'en 
soient plus ou moins nettement rendu compte, il n'en reste pas moins vrai 
que les nouvelles applications de l 'action empti ont eu pour effet nécessaire 
l'extension du système de la garantie d'éviction, et c'est pour nous le point 
capital. 

(2) C'est, en dépit de l'opinion de Pothier, Vente, nO 69, ce que tout le 
m~nde reconnaît aujourd'hui résulter notamment de la loi 70 D. 21, 2, De 
eVlCt. V. Labbé, Revue pratique, t. XXXIV, pp. 290 et ss., et Explication 

1 
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certains cas, \edroit d'agir au vendeur, quoiqu'il n'e ' t 
pas encore été évincé, qu'il gardât la chose et que, par co u_ 
séquent, ni la stipulation duplae ni la stipulation habe~e 
ticere ne donnassent d'action. L'étude approfondie de ces 
cas sortirait de mon cadre: J'indique seulement les prin
cipaux. 

Il ya une première hypothèse pour laquelle le DiO'es te 
nous indique des discussions et nous fournit des ~oms 
propres: l'hypothèse où l'acheteur d'un esclave l'affranchit 

437 [143J puis se voit dépouillé de ses droits de patronat pal' sui te d ' 
la revendication du véritable propriétaire. Ulpien re fu~ 
sait encore toute actiol1 de ce chef à l'acheteUl', non seu
lement l'action ex stiputatu duplae qu'il déclare Inapp li
cable dans la loi 25, D., 21, 2, mais toute action quel
conque; en effet, Paul cite à la loi 43, D., 19, 1, une de 
ses réponses portant que l'acheteur, après l'affranchisse_ 
ment, .n~ peut plus rien demander au vendeur : empto
rem nzhzt posse post manllmissionem a vendit ore conseqlli. 
Cependant, bien avant Ulpien, Julien admettait déjà l'action 
empli en dommages-intérêts, et Paul rapporte son opinion 

, en l'adoptant. Mais Paul ne paraît pas avoir eu sur la ques- ' 
tion un avis bien arrêté; car, tandis que dans la consulta
tion qui forme la loi 43 D. 19, 1, il ne distingue pas et 
affirme qu'il a toujours suivi l'opinion de Julien, dans la loi 
26, D . 21, 2 empruntée à son commentaire SUl' Sabinus il 
ne donne l 'action que si l'acheteur était obligé de procéder 
à l'affl'anchissement ou si le vendem était de mauvaise foi. 
Sans vouloir diriger des soupçons posthumes contre l'inté
grité du jurisconsulte, il est même permis de chercher 
plutôt sa pensée définitive et réfléchie dans la décision de 
principe extraite d'un ouvrage de doctrine que dans la con
sultation délivrée pour les besoins d'un procès particulier . 

Des textes qui ne fournissent pas sur la transformation 
et ses difficultés d'indices aussi précis 1 , mentionnent encore 

des I nstituts d'Or tolan, 12- éd., 1883, p. 864; Accarias, Préois, II , p . 458, 
note 3. 

(1) La loi 9 D. , 21, 2, a paru à M. Salpius, Novation und Delegation, 
p. 230, note 1, indiquer encore, pour le cas spécial où l'acheteur hérite du 
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l'action empti comme donnée dans d'autres cas où les deux 
sti pulations étaient hors de cause, par exemple, lorsque le 
vendeur était de mauvaise foi; par exemple, lorsque l'ache
teur, tout en gardant la chose, ne la gardait pas en vertu de 
la yente, lorsqu'il la gardait à un autre titre, même à titre 
aratuit 1. 

o Mais toutes ces décisions se placent à une date relative .. 
ment récente, postérieme à l'époque où fut admis le droit 
de demander la stipulation hahere licere, très probable
ment postérieure à celle même où fut admis le droit de la 
sous-~ntendre . Le droit de la demander est positivement 
reconnu sous Trajan par Neratius; celui de la sous-enten
dre paraît bien admis sous le même empereur, par Javo
lenus; en tout cas, il est si bien reconnu sous Hadrien, que 
Jul ien ne prend pas la peine de mettre la formule de la sti
pulation dans son édit. Or, il faut arriver à l'époque 
d'Hadrien, au même Julien, pour trouver l'action empli 
donnée dans nos hypothèses. 

En somme, dans le dernier état du droit romain, une 
théol'ie nouvelJe de la garantie d'éviction est constituée 
devant laquelle ont de plus en plus reculé les anciens prin
cipes . L'action auctoritatis a disparu avec la mancipation. 

. La stipulation habere licere a perdu son existence propre . 
La stipulation duptae subsiste toujours; mais, au lieu d'ètre 
un acte formel, distinct de la vente, ayant à côté d'elle sa 

yeritable propriétaire, 'que l'action empti n'était pas admise par Sabinus et 
l'aurait été seulement par Paul. Il est en effet bien à croire qu 'elle n 'était 
pas admise par Sabinus, mais le texte ne le dit pas positivement, et, d'autre 
part, il est vraisemblable qu'elle était admise avant Paul. M. Salpius cite 
un autre texte où l'on peut trouver un indice plus sérieux d'un progrès 
analogue, c'est la loi 11, § 14, D., 19, 1, dans laquelle, en opposant les solu
tions de Cassius et de Ju lien, Ulpien semble bien rapporter une innovation 
proposée par Ju lien à la théorie t raditionnelle formulée par Cassi us. 

Il) Voir, pour le cas où l'on a vendu sciemment la chose d'autrui, Afri 
cain, 19,1, D., 30,1; Paul, 45, 1, in fine, D., 19, 1; Ulpien, D. , 21, 2,21 
pr.; pour le cas où l'acheteur garde la chose en vertu d'un autre titre 
que la vente, Julien,D., 19, l, 29; D., 30,84, 5, D., 44, 7, 19; Ulpien, D. 
19, 1, 13, 15, Paul , D., 21, 2, 9; Sentent., 2, 17, 8. - Comparez sur l'en
semble de ces sol utions les développements de M. Eck, Ve>"pfliohtu~g des 
Verkaüfe,-s, pp. 23 et ss. Voir aussi Salpius, Novation und Delegation , 
pp. 229 et suiv. 
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vie indépendante, ce n'est plus qu'une conséquel~ce virtu_ 
elle du contrat principal, dont ce contrat principal suffit à 
assurer le bénéfice. L'action du contrat, la même action 
qui sert à demander la délivrance, suffit pour faire avoir Ce 

que l'on obtenait jadis en vertu de la stipulation duplae Ou 

de la stipulation habere ticere, pour faire obtenir même 
d'autres satisfactions à la génération desquelles l'une et 
l'autre auraient été impuissantes. - C'est en vertu de la 
vente que le vendeur est obligé à la garantie d'éviction, et 

439 [145J c'est l'action empli qui sert d'action en garantie. 
Le résultat est considérable. Il a fallu pour y conduire 

toutes les transitions que j'ai étudiées: institution de l'action 
auctoritatis, invention des stipulations de garantie, recon
naissance des fonctiolis diverses de l'action empli. J'ai indi
qué les documents qui attestent les étapes successives. Nous 
possédons, je crois, au moins quant aux points essentiels, 
dès preuves directes suffisan tes. Mais il y a de la vérité géné
rale des conclusions auxquelles nous sommes arrivés, une 
présomption d'ensemble qui confirme singulierement tous 
les arguments de détails . C'est que ces conclusions sont 
rigoureusement conformesauxlois de l'évolution naturelle; 
qu'elles ne supposent d'un régime à un autre aucune inter
ruption brusque ou forcée; qu'elles nous font assister à un 
travail de création régulier, qui substitue toujours à des 
organismes juridiques inférieurs des organismes plus par
faits, qui mène presque insensiblement de conceptions très 
étroites et très grossières à des notions larges et élevées, 
dans lequel les complications s'expliquent par le souvenir 
des phases antérieures du développement et où les idées 
générales apparaissent comme sa dernière expression. 

II 

L"AUG-'TORIT AS 

ET 

L'ACTION . AUCTORll'AT1S 

INVENTAIRE D'INTERPOLÂ TIONS 



L'AUCTORITAS 

ET 

L'ACTION AUCTORITATIS 

INVENTAIRE D'INTERPOLATIONS 

Le 'plan de ce recueil m'a~ant conduit à reproduire au 
bout de près de quarante ans mes Etudes historiques sur 
la formation du système de la ,qarantie d'éviction, je ne 
peux résiste~ à la tentation de reprendre les développe
ments présentés en tête de ces études sur l'action auclori
tatis ou plus complètement sur l'auctoritas et sur l'action 
auctoritatis t, sur l' auctoritas, qui est l'assistance que 
l'aliénateur par mancipation doit à son acquéreur contre 
les réclamations des tiers, et sur l'action auctorÏlatis, qui 
est l'action au double, donnée à l'acquéreur contre l'alié
nateur qui ne l'a pas assisté efficacement. 

Ce n'est pas du tout pour défendee à nouveau les idées 
exprimées dans ce premier travail, encoee moins pour 
discuter la façon dont ont été interprétés depuis les textes 
qui '1 étaient traités, C'est pour essa'1er d'appeler une 
attention plus vive sur des textes qui n'y étaient pas traités 
et qui ne pouvaient y être traités, 

Ces textes sont les textes des compilations de Justinien, 
en particulier duDigeste, dont on peut établir aujourd'hui, 
grâce à des recherches auxquelles l'impulsion première a 
été donnée seulement depuis la publication de mon 'tra-

t Nouvelle Revue Historique de dl'oit français et étranger, VI, p, 180-
228 [reproduit plus haut, p. 5-45J. 
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vail 1 , qu'ils se rapportaient dans leur forme originale 
t, d l' . J ,. d " au sys eme e auclorllas. en al pu, ans mon article paru 

en 1882, mettre à profit des ouvrages dont aucun n'av 't 
" bl' , 1 al encore ete pu le a ors. Au contraire les auteurs d'étud 

dive~ses pub~iées depuis sur le sujet 2 n'ont pu ignor:~ 
les l~formatlOns fournies dans l'intervalle sur la portée 
première des textes insérés au Digeste. Cependant ils ne 
me paraissent pas avoir tiré de ces textes tout ce qui pou-
vait en être tiré . , 

La preuve en est que personne n'a encore fait le relevé 
méthodique des documents existant présentement Sur 
l'auctoritas qui aurait été le prélimiIiaire indispensable 
de toute utilisation un peu intensive de ces documents. 
Et la conséquence a été que le champ d'observation des 
interpJ:'ètes n'apparaît presque en aucun point comme 
ayant été élargi par les jours nouveaux qu'alll'aient dù 
ouvrir ces documents. Les questions que j'avais étudiées 
en 188~ après d'autres 3 ont depuis été étudiées par d'autres, 

1 L'ouvrage de M. Otto Lenel, Das edictum perpetuum, ein Versuch zu 
des, en Wiederhe?-!#;ellung, à été publié en 1883. Il en a paru depuis une 
traduction française dont le tome l a été publié en 1901 et le tome n en 
1903 et une deuxième édition allemande publiée en 1907. M. Otto Lenel a 
depuis prèsenté suivant un classement méthodique par auteur et'par ouvra"es 
tous les textes des jurisconsultes qui nous ont étè transmis, en particnlier 
par le Digeste, dans sa Palingenesia juris civilis dont le premier volume a 
paru en 1888 et le second en 1889 , 

(2) La première en date a été, je crois, une thèse de Zurich, la dissertation 
inaugurale de Mll' Emilie Kempin, Die Ha(tung des Verkaüfers einer 
/,-emden Sache, 1887, qui a pu utiliser l'Edictum. Ensuite viennent les 
deux ouvrages de M. Rabel, Die Haftung des Verkaüfers wegen Mangels 
im Rechte, 1. Geschichtliche Studien über den Haftungs er/olg, 1902, et de 
M. Hàymann, Die Ha(tung des Verkaü(ers fu die Bescha((enheit de?
Kau(sache. 1. Studièn zum Hlassichen riimischen Recht, 1912, et les 
comptes rendus donnés du premier par MM. Erman, Zeitschri(t der Savi- . 
gny-Sttftung, XXX, 1904, pp. 451-471 et "Venger, Zeitschri(t de Grunhut, 
XXX, 1904, pp. 159-173, et du second par MM. Partsch, Zeitschrift des Savi
gny-Sti(tung, XXXIII, 1'!112, pp. 600-619 et W. Stintzing, Hritische Vie?-
teljahresschrift, XV, 1913, pp. 533-565. M. A. Pernice n'a consacré 
Labeo, III, 1, 1894, pp_ t15-120, quesix pages aux deux actions auctoritati~ 
et de modo agri. ' 

(3) Notamment après Bechmann, Der Kauf nach gemeinem Recht, 1. Ges
chichte des Kau(s im riimischen Recht, 1876. L'auteur est revenu en quel
ques endroits sur les matières auxquelles était consacré son tome l 'dans ses 
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parfois avec le c?ncollrs des documents nouveaux; mai" 
nombre de questIons, gTandes ou pptites, SUl' lesquelles les 
livres anciens se taisaient, faute d'éléments de discussions, 
sont passées sur un silence à peu près aussi absolu dans 
les commentaires nouveaux, malgl'é la facilité que dOll
nent aujourd'hui tantôt pour les trancher: et ta~tôt pour les 
posee les identifications de textes désormais possibles et plus 
lal'gement les progrès des connaissancès juridiques qu'au
raient dû entraîner ces identifications. 

Je voudrais essayer ici de répondre au besoüi qui me pal'aît 
le plus urgent en présentant de mon mieux l'inventaire 
qui semble pouvoir êtl'e aujourd'hui dressé des textes de la 
matière et en y joignant un aperçu très somm'aire des con
séquences qui résultent de cet accroissement de nos 
sources pour la connaissance de l'auclol'itas et pour celle de 
J'action auctorÏlalis. . 

tomes II, 1889, III, 1, 1905 et III, 2, 1908 relatifs au System des Kaufs 
nach gemeinem Recht. 



1. LES SOURCES 

Le système de l'auct01'itas due par le mancipant à son 
acquéreur! avait disparu avec la mancipation au temps de 

(1) C'est naturellement des seuls textes relatifs à celle-là que nous avons 
à traiter ici, sans avoir rien à dire des textes beaucoup plus nombreux où les 
mots auetor et auetoritas se trouvent employes dans des sens entièrement 
independants du notre (les releves généraux les plus récents sont ceux 
contenus dans le Thesaurùs linguae Latinae, II, 1900-1906, colonnes 1194-
1213, V O Auetor et 1213-1234, v' Auetoritas, dont le plan nous semble cri
tiquable et où l'on doit noter l'omission de tous les exemples des deux 
mots contenus dans les recueils de constitutions impériales, notamment 
dans le Code Justinien). Mais en revanche il paraît indispensable d'indiquer, \ 

'au début -de ce relevé, le lien de filiation par lequel se rattachent, à notre 
sens, les différentes acceptions attribuées successivement aux mots auetor et 
auetoritas en tant qu'elles se rapportent aux matiéres de l'éviction, de la 
garantir et de la propriété. Puisqu'auetoritas vient d'auetor et auetor 
d'augere, augmenter, ajouter, adjoindre, compléter, renforcer, les deux 
mots ont dû, semble-t-il, commencer, dans la langue juridique, par désigner 
auetor celui qui ajoute, qui complète, qui renforce et auetoritas, l'acte d'a
jouter, de compléter, de renforcer , ainsi que cela se présente dans les trois 
acceptions techniques l'une de droit public, une autre de droit privé et une 
.autre de procédure, qui sont probablement les plus anciennes des deux 
mots , dans la matiére de notre auetol-itas de l'aliénateur par mancipation, 
dans celle de l'auctoritas patrum etdans celle de l'auctoritas tutoris. Dans 
l'auctoritas patrum, nécessaire pour la validité des résolutions des comices, 
le sénat patricien est appelé auetor' et l'acte auetoritas, parce que les séna
teurs patriciens s'adjoignent au peuple pour compléter sa résolution, pour 
lui donner une force qu'elle n'aurait pas sans cela. Dans l'auetoritas tuto
i-is, le tuteur est appelé auetor et l'acte auetoritas, parce que le tuteur 
s'adjoint au pupille pour donner à son acte juridique une force qu'il n'aurait 
pas sans cela. Dans notre institution, l'aliénateur est appelé aueto>- et son 
acte auetol-itas parce qu'il s'adjoint à l'acquéreur actionné par un tiers pour 
-donner à sa défense une force, une efficacité qu'elle n'aurait pas sans cela. 
Exemples: pour auetoritas, l'expression auctoritatem defugere et l'expres
sion auetoritatem praestare désignant la première l'acte de celui qui refuse de 
fournir ce concours et la seconde l'acte de celui qui le donne; pour auetol-, 
la formule rapportée par Valerius Probus et par Cicéron dans laquelle l'ac
quéreur somme l'aliénateur d'être son auetor. Mais le terme auetm-itas, 
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Justinien. Par conséquent il y a bien sur lui quelques 
témoignages directs dans les textes littéraires, par exemple 
chez Plaute et chez Cicéron, ou encore dans les textes 
juridiques qui n~u~ ont été conservés en dehors des com
pilations de Jushl1len, par exemple dans le passage des 
sentences de Panl qui oppose si nettement au cas de tradi
tion où le vendeur ne peù t être tenu à raison de l'éviction 
qu'en vertu de la stipulation du double expresse ou sous
entendue le cas de mancipation où le vendeur est tenu au 
double en vertu de la mancipation elle-même 1. Mais il ne 
peut y avoir sur .h~i de témoignages d~rects dans les com
pilations de Justll1len. Les textes qUI, dans leur forme 
pi'emière, parlaient 'de l'auctoritas n'ont pu pénétrer dans 

qui désignait cette assistauce in~p~s e e dès avant l~sXII T~ble~ à l.'a.liénateur 
par la peine du double, est arrlve, par une transItIOn faclle, a deslgner, en 
second lieu, l'obligation de fournir l'assistance, et même en troisième lieu, 
par une extension nouvelle, la responsabilité de l'éviction, qu'elle se ratta
che ou non à notre système, et le mot auetor est arrivé par une évolution 
parallèle à désigner en second lieu , au lieu de celui qui assiste , celui qui 
est obligé à assister, et en troisième lieu, celui qui est garant de l'éviction, 
que son obligation de garantie résulte de notre obligation d'assistance ou 
d'une cause indépendante. Le second stade est marqué par exemple, pour 
a'Acto,-itas, par la relation de Cicéron, Top" 4, 23, de la disposition des 
xn tables , 6, 3, selon laquelle a-uetoritas tundi ... biennium est, c'est-à
dire selon laquelle nO!l pas l 'assistance, mais le dévoir d'assistance dure 
dellx ans depuis la mancipation pour les immeubles: le troisième l'est pour 
auetor par l'expression aueto,- seeundus employée par Vlpien, D. , 21, 2,4., 
et par l'inscription Girard, Textes, p . 846, nO 2, pour la caution de l'obliga
tion de garantie , c'est-à-dire non pas pour un individu qui fournira ou devra 
fournir l'assistance, laquelle ne peut émaner que de l'aliénateur, mais pour 
un personnage responsable du préjudice causé par l'éviction. Enfin, comme 
celui qui est tenu d'assistance et celui de qui on tient la chose est l'aliénateur, 
le précédent propriétaire, les mots auetor, auetoritas en sont venu s'à désigner, 
auetol'le précédent propriétaire (par exemple: D., 50, 17, 173), auetoritas 
le titre de propriété, le mode d'acquérir, comme on le croit voir dans un 
texte de Cicéron, De Har. ,-esp., 7, 14, et comme cela se présente peut-êtœ 
plus sùrement dans des inscriptions d'esclaves impériaux appelés ab auc
toritatibus parce qu'ils étaient préposés à la garde des titres de propriété 
(G. L. L., III, j998. VI, 8439. Cf. C. L. L . , VI, 8688). Les textes relatifs à 
cette dernière phase du développement ne nous intéressent pas. Il en est 
de même en principe de ceux qui se. rapportent à la troisième. Au contraire 
ceux qui se rattachent aux deux premières sont l'objet même de ce tra
vail. 

(1) Paul, Sent., 2, 17, 1. 2. 3 (p. 20, n. 1). 
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ces compilations qu'après avoir été rapportés par Interpo_ 
lation à d'autres théories encore connues dans e droit de 
Justinien et, si la destination originale de quelques-uns 
d'entre eux a pu être soupçonnée dès avant que cessHt 
l'abandon dans lequel sont longtemps restées les études 
,'elatives aux interpolations, ce n'a été que d'une façon 
toujours un peu incertaine ct dans des cas assez rares 1, 

En laissant provisoirement de côté ces derniel's textes, 
les textes étrangers aux compilations de J uslinien qui 
s'occupent de l'auetoritas peuvent être rangés en deux 
catégories: ceux qui traitent de l'auetoritas sans la nom
mer et ceux qui le font en employant les mots auetor, 
auetm'itas. 

Les seconds sont avec le passage précité des Sentences 
de Paul 2 et la rubrique de contrahenda auetoritate du 
titre X de leur livre V 3, le passage où Valerius Probus, 

(1) Pour ne citer qu'un exemple de la periode qui précède immédiatement 
la periode actuelle, l'ouvrage qui a dans cette période, etudié le plus 
attentivement ies textes du Digeste, celui de Bechmann, cite, l, p. 112, 
les fragments, D., 45, 1, 139 et 85, 5 dans l'imumeration des exemples 
d'auctoritatem defugere; puis 121, n. 1, les fr. D., 45, 1, 139 ; 21, 2, 74,2, 
et 5, 1, 49, pro comme faisant de la défense de l 'acquéreur l 'objet direct de 
l'obligation de l'aliénateur; p. 245, n. 1, les fr. D., 19,1, 7 et D ., 21,2,39, 
5, comme prouvant l'application de l'auetoritas à l'éviction de l'usufruit et 
~. 246, n. 3 au sujet du fonds de terre aliéné uti 0Zltimus maximus les 
fragments D., 50, 16, 90, 126, et 169, et D., 21 , 2, 75 comme relatifs à la 
mancipation. Mais ces indications sont en génèral données sar.s justiflCa
tion suffisante, sans grande discussion critique, sans souci de classement 
méthodique. Ainsi, pour soutenir que l'auctot'itas est due en matière d'u
~ufruit, M. Bachmann, invoque, comme se rapportant à elle à côte des frag
ments précites D., 19, 1, 7 et 21, 2, 39, 5, le fragment D ., 7, 1,4, qui 
ne lui est rattache par aucun indice. Ainsi encore s'il relève l'interpolation 
du § 5 du fr. 39, D., 2'1, 2, il ne dit rien de l'interpolation non moins 
manifeste du reste du fragment. Ainsi enfin, s'il signale les fr . D., 45, 
1, 139, D. , 21, 2,14,2 et D., 5, 1,49, pro auxquels il ajoute même, encore 
p. 371 et ss. d'autres textes , comme se rattachant à un système différent de 
celui de l'action ex stipulatu duplae et de celui de l'action empti en fll
rantie dans lesquelles l'obligation de l'alienateur n'a pas pour objet la dé
fense de l'acquereur, c'est pour rapporter ces textes au système de la 
scaisdatio secundum mancipium, quoique, sauf la mention de la stipula
tion duplae mise par une interpolation certaine (p. 209, n° 1) dans D., 45. 
1, 139), aucun d'eux ne fonde l'obligation sur un contrat verbal. 

(2) Paul, Sent. , 2, 17, '1. 2. 3 [p. 20, n. 1]. 
(3) Paul, Sent., 5, 10, De eontrahendu auetoritate. 

2. L'AUCTORITAS ET L'ACTION AUC1'ORITÂTIS, L 16i 

4,7, rapportant l'abréviation de la formule: Quando in 
jure le :o~spici(), postulo arme far ((ias ou fuas) ~uctor 1; 
dont Clceron, Pro Murena, 12, 26 ~ et Pro Caeezna, 19, 
54 3 , rapporte les premiers mots en les qualifiant l'une des 
fois d'aetio in auetorem praesentem; le texte de Cicéron, 
De officiis, 1, 12, 37, donnant la disposition des XII Tables, 
3,7: Advf'rsw /wstem aeterna auetoritas +; celui du même 
Cicéron, Top., 4,23 5, rapportant l'autre règle des XII Tables, 
6, 3, sur l'a?letoritas également signalée dans le texte 
précité de Cicéron, Pro Caecina, 19, 04 6 et dans un pas
sage corrompu de Boèce 7; un autre texte encore de 
Cicéron, De haro res[i., 7, 14, citant le jus auetoritatis 8 et 
un autre empJo~' ant au figuré l'expression auctorem lau
dare, De or., 3, 18, 68 9 ; d'autres textes qui n'ont pas, à 
ma connaissance, encore été tous relevés dans ce sens et -lui 
parlent d'auetoritatem praestare au figuré, l'un chez 
Cicéron, Pro Cluentio, 21, 67 '0, un autre chez Julius 
Valerius, Res geslae Alexandri, 2, 9, ,26 11 et un autre chez 
Sulpice Sévère, Vila Martini, 22, 6 '2 ; un texte du Pro 

(1) Valerius Probus, 4, In legis aetionibus haec, 7 [p. 9, n. 21. 
(2) Pro Murena, 12, 16 : Iisdem ineptiis fucata sunt omnia : QUANDO 

TF, IN JURE CONSPlCIO. 

(3) p,·o Caeaina, 19, 54 : Actio est in auctorem praesentem his ver bis : 
QUANDOQUE TE IN JURE CONSPlClO. 

(~) De offiviis, 1, i2, 37 : Indiuant duodecim 'tabulae : AUT STATUS DIES 

CUM HOSTE, item que : ADVERSUS HOSTEM AETERNA AUCTORITAS. 

(5) Cicèron, Top . 4, 23 : Quod in re pari valet, valeat in haee quae 
par est, ut: Quoniam usus auctoritas lundi biennium est, sit etiam 
aedium ; at in lege aedes non appellantur et surit cetcl'arum re,'um 
omnium, quarum annuus est usus. 

(6) Pro Caecina, 19, 54 : Lex usum et auctoritatem lundi jubet esse 
biennium. 

(7) Boèce, In top., 4, 23 : Hie igitur aedium usus '(J) auctoritl.(,t~m bien
nia fieri sentit (Cicet'o). 

(8) De haro resp., 7, 14 (p. 8, n . 4). 
(9) De or., 3, i8, 68 : Cujus (Carneadis) ego etsi multos auditores co

gnov'i Athenis, tamen auctores eertissimos laudare possum et socerum 
meum et Q. Metellum L. f. 

(10) Pro Cluentio, 21,57 : Medicis nihil praeter artificium,o,'atores 
etiam auctoritatem praestare debent. Cf. 20, 56, l'emploi de laudatores. 

(11) Res gestae Alexandri, 2, 9, 25 : Primus omnium pontem emensus 
auctoritatem cunet;' a~daciae praestitit. 

(1:!) Sulpice Sévère, Vita Martini, 22, 5 : 0 quam sancta de domini 
GlflARD . 11 
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Sulla, 11, 33 1 , qui emploie au figur{~ l'expression auctari_ 
tatem defugere, également employée par Térence, Eun . 
2, 3,98, et par Plaute, Poerw/lls, 1, 1, 19 2 ; enfin deu~ 
passages d'Au lu-Gelle, 17,7,1 et 3 dont le premier rap
porte la disposition de la loi Atinia : Quod sllbruptum m l, 
ejus rei aeterna aliclorÙas esto et dont le second qui relate 
les doutes soulevés sur son interprétation par M. Manilius , 
I;OS . 605, P. Mucius Scaevola, cos.621 3 pt leur contempo_ 
rain M. J unius Brutus rentre déjà parmi 1 es textes visant 
l'auctoritas sans la nommer '. 

Les autres textes dont Ir. triage est forcément un peu 
plus arbitraire comprennent en outre à peu près exclusi
vement deux textes de Cicéron, Pro Murena, 2, 3 5 et Top ., 
10, 45 6 , qui font allusion sans la nommer à l'obligation 
née de la mancipation; dr.s textes de '\ arron, De re ruslica , 
livre II, 5, 10-11 ; 6,3; 7, 6, qui supposent implicitement 
son existence au cas de mancipation de choses mancipi '; 
d'autres textes de Plaute, Persa 4, 3,55-56; 4,3,3, et4, 4, 40 8, 

et de Varron, De re rustica, livre II, 10, 5~, qui attestent 
le défaut d'auctoritas au cas de défaut de mancipation; et 

pietate praesumptio in qua, etsi auctorîtatem praestare non potuit, osten
dit altectum. 

(1 ) Pro Sulla, 11,33: l taque attende, Torquate, quam ego dejugiam 
auctoritatem consulatus m ei. 

(2) Eun., 2:3, 98: Nunquam detugio auctoritatem. 
(3) Poen., 1, 19,1. Si auctoritatem postea detugeris. 
(4) Aulu-Gelle, 17, 7, 1 : Legisveteriis Atiniae verba sunt : Quod sub,-up

tum erit, ejus rci aeterna auctoritas esto ... 3. Sed Q. Scaevola pat,-cm 
suum et BI-ut~m et Manil-ium, viros adprime doctos, quaesisse ait dubi
tasse que utrumne in post facta modo furta Lex valeret an etiam in ante 
t acta ? Quoniam subruptum er it utrumque tempus videretur' ostendore 
tam praeteritum quam futurum. 

(5) P r o Murena, 2, 3: Quod si in eis rebus ,-epetendis quae mancipi 
sunt, is periculum judicii praestare debet, qui se nexu obligavit .... con
sIAl qui consulem declaravit auctor beneficii populi R omani defensorque 
periculi esse debebit . 

(6) Topica, 10, 45: Finge mancipio aliquem dedisse id , quod mancip io 
dari non potest . Num idcirco id ejus factum est, qui accepit? A ut n um 
is, qui mancipio dedit, ob cam rem se ulla ,oe obligavit . 

(7) V. les citations p. 22, n. 1. 
(8) P laute, Persa, 4, 3, 55-56 (p. 23, n . 1), 4, 3, 3 : Nisi mancipio 

accipio, quid eo mihi apud mercimonio, 4, 4, 40 (p . 23, n. 11). 
(9) De re rusti ca, 2, 10, 5 (p . 21, n . 1). 
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enfin le formulai re d'aliénation fiduciaire découvert en 
Bétique 1 qui atteste le caractère purement nominal auquel 
l'auclon'tas est réduite par la mancipation nummo uno. 

Cela donne la courte liste qui suit: 

AuIu-Gelle, 17, 7, 1 (loi Atinia), 3. 
Boèce sur Cicéron, Top., 4, 2. 
Cicéron, De haro resp., 7, 14. 

De officiis, 1, 12, 37 (loi des XII Tables, 
3, 7). 

De oratore, 3,18, 18. 
Pro Caecina, 19, 54. 
Pro Cluentio, 21, 57. 
Pro Murena, 2, 3.12, 26 . 
Pro Sulla, 11, 33. 
Topica, 4, 23 (loi des 12 Tables, '6, 3).10, 45. 

Formulaire de mancipation fiduciaire (Girard, 
Textes, pp . 822-824). , 
J ulius Valerius, Res gestae Alext7ndri, 2, 9, 25. 
Paul, Sent., 2, 17, 1-3. 
r/lbr . 5, 10. 
Plaule, .Persa, 4,3, 55-56. 4, 3, 3. 4, 4, 40. 
Poen., 1. 1, 19. 
Sulpice Sévère, Vita Martini, 22,5. 
Térence, Eun., 2, 3, 98 . 
Valerius Probus, 4, 7. 
Varron, De re rustica, 2, 5, 10 . 6, 3. 7, 6. 10, 5. 

On sait comment la situation se trouve aujourd'hui ren
versée pour le Digeste: c'est grâce à la détermination de la 
place occupée dans l'édit du préteur, à l'appendice des sti
pulations prétoriennes, par la formule de l'action auctori
tatis 2 , immédiatement avant la formule d'une stipulation 
de garantie que l'on a supposé avoir été la formule de la 
satisdatio secllndum manczpium et qui était à . notre sens, 

(1) V. les renvois p. 24, n. 1. 
(2) [V., en ce sens , p. 112, note 4, un article publié en 1884]. 
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tout simplement celle de la stipulatio duplae 1. Nos lec
teurs connaissent les termes de la démonstration l : le 
point , de départ pris dans l'observation que d'après ies 
rubriques de fragments du Digeste, Ulpien se serait occupé 
de la stipulation de garantie dans la fin du livre 80 et 
dans le livre 81 de son commentaire de l'édit, que Paul 
aurait fait la même chose dans la fin de son livre 76 et 
dans son livre 77, et Julien dans le livre 57 et le début du 
livre 58 de ces digesla; la conjecture selon laquelle les 
trois auteurs ont dû, dans les développements ainsi partagés 
entre deux l.ivres, s'occuper de deux mo1'ens et non pas 
d'un seul, de la stipulation de garantie, d'une part, mais 
d'autre part, d'un autre moyen à la fois encore en vigueur 
lors de la con.fection de l'édit, puisque Julien 1'1' avait inséré, 
mais disparu du temps de Justinien, puisque les compila
teurs en ont effacé la mention dans leurs extraits des com
mentaires, et assez voisin de la stipulation de garantie pour 
que des textes aient pu sans t:rop de peine être transportés 
de lui à elle: trois caractères qui conviennent parfaitement 
à l'action auctoritatis; enfin la confirmation de cette con
jecture par l'anal1'se directe des textes ext~aits des livres 
57 de Julien, 80 d 'Ulpien et 76 de Paul qui montre que 
c'est la formule de l 'action auctoritatis qui se trouvait 
dans l'édit avant celle de la stipulation de garantie com
mentée par Julien à son liv re 58, par Ulpien à son livre 
81 et pàr Paul à son livre 78 '. 

(1) [V. en faveur de la stipulatio duplae contre la satisdatio secundwn 
mancipium les explications fournies plus haut, pp. 131-134]. 

(2) Lenel, Edictum, § 290. Il convient de comparer les trois expositions 
contenues dans la première édition allemande de 1883, dans la traduction 
française de 1901-1903 et dans la seconde édition allemande de 18R7, à 
éause de différences multiples et parfois notables. Nous indiquons pour 
chacun des fragments signalés ici comme relatifs à la théorie de l'auctoritas 
le n° sous lequel la Palingenesia le place (],ans l'œuvre de son auteur' 
Nous avons aussi renvoyé fréquemment aux observations faites sur les 
textes par M. Paul Krueger dans ses éditions stéréotypes du Digeste qui, 
depuis la 11e éd. parue en 1908 (13' M. 1920], sont à côté de l a ~a lin
genesia, les répertoires d'interpolations lei plus généraux qm eXIstent 

présentement. . 
(3) .M. Lenel a pris comme premier exemple le long fragment de Julien, 

57 digestorum (L . 735), ]J., 21, 2, 39, dont la relation avec l'auctorita.1 
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Cela fournit tout de suite pour notre sujet une première 
ollection de textes relatifs à r auctoritas (car, puisque c'était 

~a formule de l'action auctoritatis que commentaient 
Vl pien à son livre 80, Paul à son livre 76 et Julien à son' 
livre 57), c'est à elle que devront être rapportés en principe, 
sauf des dig-ressions plus ou moins nombreuses, dont 
on ne doit pas oublier la possibilité, mais qui ne doiyent 
pas non plus être présumées, les textes de ces livres des 
trois auteurs qui, dans les compilations de Justinien, sont 
rapportés à d'autres t)'pes de garantie : pour Julien , 
57 digeslorum (L. 735), D., 21, 2, 39; pour Ulpien, 
80aried. (L . 1741 ), D., 21,1,61 ;(L.1742), D., 21, 2, 28; 
(L.1743), D., 21,2, 51; (L. 1744), D., 50, 16, 73; pour 
Paul, 76 ad ed. (L. 826), D., 21, 2, 9 et (L. 827), D., 50, 
16,72 '. 

se manifeste du commencement à la tin, non seulement à la nature des 
choses vendues : fonds de terre, 39, pr., 39, 2, esclaves, 39, 1, ' prétendus 
esclaves, 39, 3, statuliberi, 39, 4, esclaves greves d'usufruit, 39, 5, que 
le vendeur était obligé de manciper (p. 168, n . 2) et à des traces mal effa
cèes de la terminologie propre de l'auctoritas (39, 5 : recte defugiet pour 
"eote auctoritatern derugiet), mais avant tout à des interpolations mal 
faites trahies par l'incorréction presente de passages qui retrouvent leur 
correction première en étant ramenés à l'auctoritas (39, pro : aequum 
<lri t evictionern restitui au lieu de aequum erit auctoritat~rn restitui; 
postula bat utilem sibi stipulationern dari au lieu de postulabat utilmn 
sibi auctoritatis actionem dari) . Ensuite il est passe à Ulpien, 80 ad 
edicturn (L. 1743),' ]J., 21, 2,51, où, dans le § 2, l'interpolation d'act'io de 
evictione est attestée pour ainsi dire de la main des compilateurs qui 
ont écrit, dans le texte de Venuleius (L. 74), D., 21, 2, 76: Arnitti auc , 
toritatem, id est actionem pro evictione placet; où, dans le § 1, la formule 
grammaticalement incorrecte quamvis enim Titius hoc casu denuntiari 
pO'o evictione non potuisset a, selon M. Lenel , remplace quarnvis Titio 
denuntiari auctoritas non potuisset et où, dans le § 4, pro evictione a 
encore pris la place de de auctoritate. Enfin, chez Paul ,.76 ad ed. (L.826), 
D. , 21, 2,9, la tournure arnissam actionem pro e!:ictione lui paraît encore, 
en partant du rapprochement de Venuleius (L, 74), D., 21, 2, 76, avoir 
remplace amissam auctoritatem. 

(1) Dans tous ces fragments de Julien, 57 digestorum (L. 735), D., 21, 2, 
39; d'Ulpien, 80 ad ed. (L. 1741), D., 21, i, 61 (L. 1742), ]J . , 21, 2, 28 (L. 
1743 ), D., 21, 2, 51 (L. 1744), ]J., 50, 16, 73 et de Paul, 76 ad ed. (L . 826), 
D., 21, 2, 9 et (L. 827 ), ]J ., 50, 16, 72, on n'aperçoit en fait aucun empêche
ment à rapporter la sol ution à l'auctoritas et, dans la mesure où il peut 
étre déterminé, l'objet de l'opération se rapporte à des choses mancipi 
que le vendeur était oblige de manciper (p. 168, n. 2), particulièrement à des 
{on d~ de terres et à des esclaves. 
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Mais ce qui est vrai des textes des trois omrages d'Ulpien 
Paul et Julien, placés à J'endroit où ces ouvrages rencon~ 
traient dans l'édit la formule de l'action quctorÙatis, ne 
l'est pas moins des textes qui se trouvent au même endroit 
dans les libri ad edictllm provinciale de Gaius. A la vérité 
on ne retrou ve pas dans Gaius la coupure en deux livres; 
la matière de ' la garantie y est tout entière au livre 28. 
Mais cela n'empêche pas que chez lui aussi le commen_ 
taire de l'action se soit trouvé, d'après l'ordre de l'édit , 
avant celui de la stipulation et que des extraits aient pu 
être tirés aussi bien du commentaire de l'action que de 
celui de la stipulation. Vérification faite, ils paraissent 
même avoir été pI'is tous dans le commentaire de l'action 
et non dans celui de la stipulation: ce sont les fragments 
D., 18,1,53 (L. 397), et 21,2,1)4 (L. 368) 1. 

Ensuite, ce qui se manifeste là 'pour les quatre 
ouvrages sur le dépouillement desquels a été fondée 
la restitution de l 'édit se présente pareillement pour 
les autres ouvrages du même type; ainsi, aussi bien que 
pour les Diqesta de Julien, pour les autres Diqesla qui , 
comme eux, suivaient le plan de l'édit dans leur pre
mière partie avant de passer dans la seconde à d'autres 
monuments législatifs: là aussi les textes que l'on trou
vera à l'endroit corrélatif, à la vérité souvent mêlés dans 
ùn seul livre aux textes de plusieurs autres matières 
par suite des dimensions restreintes des ouvrages, et qui 
chez Justinien ne parleront jamais de l'institution disparue, 
pourront en avoir parlé dans leur forme originale. Et en 
effet l'on trouve des textes relatifs à l'auctoritas aussi 
bien au livre 27 des Diqe.~la de Celse qu'au livre 57 des 
Diqesta de Julien. Ces textes de Celse, 27 digestorum sont 
les fI'. D., 8,3, 11 (L. 233), 19, 1,12 (L. 231); 21,2, 10 
(L. 232); 21, 2, 62 (L. 234) ~. On en trouve encore au 

(1) D. 18, 1, tJ3 (L. 367) se rapporte à l'exigence du paiement· du prix 
po ur la naissance de l'auctoritas (Paul, Sent., 2, 17, 1 : p. 20, n. 1, que 
nous r etrouverons beaucoup plus loin) .; D., 21, 2, 54, pro (L. 368), à 
l'extinction de l'auctol"itas par usucapion (XII Tables; 3, 7, que nous retrou
verons aussi ). D., 21, 2, 54,1 (L. 368), au cas de mancipation d'un statuliber. 

(2) . Ainsi qu'il arrivera plus d'une fois, l'attribution que j'admets ici n'est 
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même lieu dans les ouvrages qui suivent le plan des 
Diqesta , comme on le voit par l'exemple du livre 28 
des Quaestiones de Papinien , d'où vient D. 21, 2, 66 
(L. 3iO), relatif à l'auctoritas sûrement e~ son § 1 et 
probablement en son pro 1, et comme la rubrIque De con
trahen.ia auctol'itate qui suit dans les sentences de Paul 
la rubrique, 5, 3, ne stip"lationibus montre qu'on le 
verrait aussi dans les sentences de Paul, si le Digeste en 
contenait des coupures plus nombreuses ou si la loi romaine 
des \Visig'oths nous en avait conservé l'original au lieu 
d'un ahrégé, 

On rencontre même des textes relatifs à l' auctoritas, à 
l'endroit des stipulations prétoriennes où se trouvait la 
formule de l'action auctoritatis, dans des ouvrages qui 
tra itent seulement des stipulations prétoriennes, comme 
les Libri stipulationum de Venuleius qui s'y est occupé 
de l'action auctoritatis à la fin de son livre 16, D., 21,2, 
73 (L . 73), au début de son livre 17, D., 21,2,76 (L. 74) et 
probablement D., 47,8, 6 (L . 75) \ ou encore dans des 

pas affirmee sur tous les fragments dans la Palingenesia de M. Lenel. Les 
raisons qui nous portent à rapporter il l'auctoritas les coupures citees du 
livre 27 des Digesta de Celse sont indiquees sommairement ou en detaiI 
pour D. 8, 3, 11 (L. 233) et 21, 2, 10 (L. 232), p. 200, n. 2; pour D . 19, 1, 
12 (L. 231), p. 200, n. 1; pour D . 21, 2. 62, pro (L. 234), p . 2.15, n. 1; pour 
D. 21,2, 62, 1 (L . 223), p. 275, n. 2; pour D. 21,2, 62, 2 (L. 234), p. 237, n. 1. 
M. Lenel qui, contrairement à la milthode suivie primitivement dans l' Edic
tum, a relevé, dans sa 2' édition, quelques passages d'ouvrages autres que 
les quatre commentaires fondamentaux de l'édit, y relève, p . 52, l'interpo
lation dans Celse, 27 dig., D. 21, 2,62, 1 des mots de evictione obligatio et 
evictionis no mine vïcti au lieu d'auctorita,tis nomine victi. 

(1) Pour Papinien, D . 21, 2, 66, 1 (L . 349) l 'interpolation est averée par 
ex. par des considérations indiquées, p. 257, n.!. Pour D. 21, 2, 66, pro ell e 
est rendue probable par un rappr o.chement qu'on retrouvera avec Julien, D. 
21,2,39,1 (p. 260, n. 3). A.u contraire, D. 21, 2,66, 2 et 66,3 sont, le second, 
sinon le premier (p. 288, n. 1) étrangers à l'auctoritas et montrent pro 
bablement que le jurisconsulte a traité là à propos de l'àuGtoritas de la 
théorie générale de la garantie d·éviction. M. Lenel , Edictum, 2- <id ., 
p. 520, relève contrairement à la méthode de sa première êdition, dans 
Papinien, 28 quaest., D. 21,2,66, i, l'utilis pro evictione actio indéterminée . 

(2) Le texte de Venuleius, D., 21,2, 75 (L. 73) s'ocr;upe de l'immeuble 
mancip<i uti optimus maximus (p. 169, n . 1), et parle de l'auctoritas pour 
l'ecarter; D., 21, 2, 76 (L. 74) parle d'un cas où, selon sa propre expression 
amitti auctoritatem id est actionem pro ev'ic tione p lacet (cf. p . 164, n.3). 
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ouvrages qui ne suivaient pas le plan de l'édit comme le 
Quaestiones d'Africain dont le livre 6, relatif aux stipu~ 
lations, traitait de l'action auctoritatis dans les fragmen ts 
D., 8,3, 32(L. 64), et 21,2,46 (L. 63) 1. 

Ce sont les acquisitions dues le plus immédiatement à 
la restitution du plan des ouvrages des jurisconsultes. 
Ce ne sont pas à beaucoup près les seules . Elles en 
entraînent pour ainsi dire mécaniquement d'autres. Les 
pt'emières , connaissances obtenues sur l'auctol'itas et SUr 
les interpolations dont elle a été l'objet, permettent de 
discerner dans d'autres parties des ouvrages dépecés dans 
le Digeste d'autres mentions de l'auctorltas qui ont été 
effacées par les mêmes interpolations. On peut, après 
cette première expérience faite au siège de la matière 
se fier avec plus de sécurité, aux symptômes qu'on y a 
vu révéler le travail des interpolateurs et qui ne sont pas 
tous d'égale valeur, dont certains sont décisifs à eux seuls, 
,dont d'autres ont infiniment plus de portl~e réunis qu'iso
lAS, mais qui, observés avec suffisamment d'esprit 
critique, autorisent encore des conclusions solides. 

Je citerai le principe selon lequel, le vendeur d'une 
chose mancipi étant obligé de la manciper 2, on est en 

D ., 47,8,6 (L. 75), des choses enlevees par violence, sans doute, à pvopos 
des questions soulevées par la duree de l'auctoritas pour les choses sous
traites à l'usucapion. On pourrait se demander, comme l'a fait d'un mot 
M . Rabel, p. 28, n. 2; si, la division en deux livres relatifs l'un à l'auctOl'i
tas , et l'autre, à la stipulation de Paul, Ulpien et J ulien, ne se retrouvait 
pas dans les livres 16 et 17 de Venuleius; mais les fragments du livre 17, 
tant D. 21, 2, 76, à propos duque~ M . Rabel pose la question que D., 47, 
8, 6, ne s'accordent pas avec cette supposition. Ils ne parlent ni l'un, ni 
l'autre .de stipulations, et çlonnent tous deux des solutions qui paraissent 
beaucoup mieux à leur place dans le commentaire de l'aucîoritas tout 
court, que dans celui 'd'une stipulation de auctoritate. 

(1) V. sur Africain, D. , 21, 2,46 (L. 63), pour D., 21, 2, 46,1, la p. 198, n. l , 
pour D., 21, 2,46,2, la p, 241, n. 1, pour D., 21, 2,46,3, la p. 242, n. 1, 
pour D. 21, 2,46, pr., la p. 253, n. 2, pour D., 8, 3, 32 (L. 64), la p. 199, 
n. 1. Cf. déjà pour plus de détails, Girard, N. R. H., XXXVI, 1912, p. 169, 
n. 1. 

(2) V. Girard, N. R. H., VIII, 1884, pp . 396-401 [plus haut, pp.l07-1i2] et 
Manuel de droit romain, 6- éd., 1918, pp. 562-563. Cf. en particulier le 
texte fondamenta l d'Ulpien, 32 ad ed. (L. 930), D ., 19, 1, 11, 2, transcrit 
p, 170, n. L 
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règle générale autorisé à supposer que la vente a été réa
lisée par mancipation et que par conséquent c'est le sys
tème de l'auclorilas qui intervient quand la chose vendue 
est une chose mancipi) un esclave, un fonds de terre ita
lique, une servitude prédiale rustique 1; celui selon lequel 

(1) Cela ne veut pas dire qu'il n'ait jamais été question de la simple tra
dition dans les soùrces, ni pour les immeubles, puisque c'est le mode d'a 
liéner les immeubles provinciaux, ni pour les esclaves, puisque c'est en vue 
du cas où la mancipation n'aurait pas lieu ou serait sans effet pour eux 
que l'édit des édiles a prescrit la stipulation duplae pour leur vente au 
marché, ni même pour les choses mancipi corporelles vendues entre 
Romains , puisque c'est un cas de proprieté prétorienne protégée par l'ac
tion publicienne, ni même qu'il n'ait pas pu être question de l'in jure ces
sio pour les servitudes prédiales rustiques, puisque l'in ju're cessio s'ap
plique à toutes les servitud,es, quoique d'ailleurs l'acheteur d'une servitude 
rustique ait à notre avis le droit d'en exiger la mancipation au lieu de l'in 
jure aessio précisément en vue de l'aucto,'itas. Ces hypothèses sont pos
sibles. Mais, tandis que, sous l'infl uence du mirage produit par les interpo
lations et dans l'ignorance du système de l'auctoritas, on les a longtemps 
considérées comme constituant la régIe, i l faut y voir aujourd'hui des 
exceptions qu'on ne doit pas supposer en l'absence d'indices concrets. Nous 
avons déjà remarqué p. 164, n. 3, que le texte de Julien, 57 digestoi'um, 
(L.735), D., 21, 2, 39, ne parle que de choses mancipi . V. pareillement 
dans les ouvrages dejà rencontrés: pour les esclaves , Ulpien, 80 ad ed. 
(L·. 174~), D., 21,2,51, 1 : p. 165, n. 1, D., 21,2, 51,3 : p. 165, n. 1; Paul, 
76 ad ed. (L. 826), D., 21, 2, 9 : p. 165, n. 1; pour les statuliberi; Gaius, 
28 ad ed. provo (L. 368), D., 21,2, 54, 1 (p. 166, n. 1); Africain, 6 quaest. 
(L. 63), D., 21,2,46,2: p. 168, n. 1; Africain, 6 quaest. (L. 63), D., 21,2, 
4fi,3 (p. 168, n. 1); pour les fOl{ds de terre, Ulpien, 80 ad ed. (L. 1741), 
D. 21, 1, 61 (p. 165, n. 1), D., 21, 2, 51, 2 IP , 165, n. 1); Celse, 27 dig_ 
(L . 234) , D., 21,2, 62, 2 (p. 166, n . 2); Papinien, 28 qua est. (L. 359), lJ., 
21; 2, 66, 2 (p. 167, n . 1); Afr icain, 6 quaest . (L. 64), D., 8,3, 32 (p. 168, 
n. 1), 6 quaest. (L. 63), D ., 21, 2, 46, pro (p. 168, n . 1); Venuleius, 16 stip. 
(L. 73), D., 21, 2,75 (p. 168, n. 1) ; pour les servitudes prédiales rustiques, 
Celse, 27 dig. (L. 232), D., 21, 2, 10 (L. 234;, D., 8, 3, 11 (p . 166, n. 2); 
Africain, 6 quaestionum (L. 63), D., 21 , 2, 46, pro (p. 168, n. 1),6 quaestio
num (L. 64), D., 8, 3, 32 (p. 168, n. 1). - Se rapportent, parmi les textes qui 
vont être signales, par ex., à des fonds de terre: Proculus, 6 epist. (L. 23), 
D., 50, 16,126 (p. 183, n. 6); Neratius, 6 memb,.an. (L. 45), D., 21, <!, 48 
(p. 174, n. 1); Julien, 3 dig. (L. 75), D., 3, 3, 75 (p. 182, n. 3); Pomponius, 
9 ad Sab. (L. 558), D., 19, 1,6,6 (p. 179, n.l); 10 ad Sab. (L. 5(4), D., 19, 1" 
7 (p. 179, n. 2); 31 ad Q. Mucium, D ., 18, 1, 66, pro (L. 303), p. 180, n. 1; 
Scaevola, 2 quaest. (L. 138), D., 21, 2, 69, 6 (p. 294, n. 6); Papinien, 
7 qua est. (L.133), D., 21, 2, 64, pr~ (p. 175, n.l); Callistrate, 2 quaest. (L. 99), 
D., 21, 2, 72 (p. 184, n. 3); Paul, 5 ad Sabinum (L . 217), D., 21, 2, 13-t5 
(p. 179, n. 3), D " 50, 16,169 (p. 179, n . 3); Ulpien, 70 ad ed. (L. 15;'3), 
D., 19, 1, 35 (p. 183, n. 2), 70 ad ed. (L , 1551), D ., 43, 18, 1,5 (p. 183, 
n. 3); Ulpien, 29 ad Sat>o (L. 2705), D., ·41, l, 20, 1 (p. 179, n. 4); Modes-
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les textes flui parlent aujourd'hui d'aliénation pal' tradi_ 
tion doivent être rapportés à la manci pation et par contre
coup à l'a'llctoritas quand ils rattachent à cette tradition 
des effets qui n'appartiennent qu 'à la mancipation 1; celui 

tin, 5 resp. (L. 299), D.,21, 2, 63, 1 (p. 178, n. 3); à des servitudes pré .. 
diales : Pomponius, 9 ad Sab . (L. 556), D., t9, 1,6, 5 (p. 179, n. 1); à des 
esclaves: Julien, 13 dig. (L. 219), D., 21,2,7 (p. 184, n. 4); Pomponius, 
35 ad Sabinum (L. 799), D .. 13,7,8,1 (p. 173, n. ~); Callistrate, 2 quaes
tionum (L. 99), D., 21,2,72 (p. 184, n. 3); Paul. 21 aB. ed. (L. 331), D., 
6, 1, 16, pl". (p. 181, n. 1); Paul, 53 ad ed. (L. 654), D., 21, 2, 42 (p. 18o, 
n. 5); Paul, 74 ad ed. (L. 809), D., 46, 7,11 (p. 181, n. 2); à des statuliberi ~ 
Scaevola, 2 qU/test. (L. 138), D., 21, 2, 69, pr.-5 (p. lRO, n. 2); Paul, 2 qua es
tîonum (L. 1289), D., 19,1, 42 (p. 180, n. 4); Paul, 5 quaest. (L. 1327), D., 
19, 1,43 (p. 178, n . 2); Paul, 5 ad Sabinum (L . 1715l, D., 40,7, 10 (p. 179, 
n. 31; à des hommes libres mancipes comme esclaves: Gaius, ad ed. pr. uTb_ 
(L. 39), D., 38, 2, 30 (p. 182, n. 1), 20 ad ed. prov. (L. 329), D., 40, 12, 
26 (p. 181, n. 6), 22 ad ed. prov. IL. 387), D., 47, 10, 12 (p. 181, n. 5); 
Paul, 12 quaest. (L. 1382), D., 40, 13,4 (p. 180, n. 5); Ulpien, 29 ad Sabi-
11um (L. 2726), D ., 21, 2, t9 (p. 179, n . 4). 

(1) L'exemple typique est D., 19, 1, 11,2, Ulpien, 32 ad. ed. (L. 930)_ 
Xt in primis ipsam rem pracstare venditoTem oportet, id est tradere ; 
quae ,-es, si quidem dominus fuit vendito,-, faeit emptorem dominum, si' 
non fuit, tantum evietionis nomine venditorem obligat, si modo pretium est 
numeratum aut eo nomine satisfaet1.tm. Empto,- autem nummos vendi 
toris fa cere eogitur. Ainsi qu'on le voit, la tradition est représentee là comme 
ayant pour effet, si l 'aliénateur est propriétaire, de transférer la propriéte, 
qu'elle ne transfère pas pour les choses maneipi et, s'il ne l'est pas, de faire 
naître la créance relative à l'éviction qui ne naît pas d'elle, .mais de la 
vente. Le texte lui attribue sous les deux rapports un pouvoir qu'elle n·a· 
pas et qui , sous le second surtout, n'appartiènt qu'à la mancipation. Il a. 
donc été, quoique M. Krueger le reproduise ~ans observation, sûrement 
remanié, comme je l'avais déjà noté, N. R. H ., VIII, 1884, pp . 397-398· 
[v. plus haut, pp. 117-110] et comme l'a pareillement signalé:M. Lene!. 
M. Lenel pense qu'Ulpien avait écrit id est t,-adere et, si maneipi est, man
cipare, en visant à la fois la vente des choses maneipi, où il . faut man
cipation et tradition, et celle de choses n ec maneipi où il faut seulement 
tradition, mais en attribuant alors inexactement à la tradition des res nec 
maneipi l'eli'et relatif à l'éviction qui ne résulte que de la mancipation des 
res maneipi. Peut-être rendrait-on le texte plus parfaitement correct en. 
supposant qu'Ulpien, ne s'occupant dans cette phrase que des choses man
cipi et peut-être même' que de leur mancipation, avait écrit id est trade,-e 
et mancipare ou tout simplement id est maneipa,'e, ce qui lui permettait de' 
dire ensuite tout à fait exactément que quae res, si non fuit dominus 
vendilor, ..... evietione n~mine ou plus probablement avec l'expression. 
I<mployée normalement en matière de manciflation, auetoritatis nomine, 
venditorem obligat. -Pour la même raison, le texte de Celse, D ., 21,2,62,. 
pro (p. 166, n. 2), parle de l'auetoritas née de la mancipation, que d'ail-
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encore selon lequel ils doivent être rattachés à la manci
pation ou tout au moins à l'in jure cessio quand ils repré
sentent la tradition comme accompagnée de clauses telles 
que la déduction de servitudes dont elle n 'est pas suscep
tible' ; la règle d'après laquelle, quand un texte présente 
la garantie dont il parle comme astreignant l'aliénateur à 
défendre judiciail'ement son acquéreur, il ne peut se rap
porter aux s-ystèmes modernes de l'action ex emplo etdel'ac, 
tian ex stipulal'll dupla~où l'acheteur n'est pas tenu à assis
tance, mais à indemnité, il se rapporte sûrement à l'auclo
filas 2 ou tout au plus, si on admet cntee l'auctoritas et 
l'obligation née de la satisdatio secuwium mancipùi.m une 
identité des règles qui. enlèverait à la distinction son inté
rêt pratique, à l'auctol'itas ou à la satisdatio secundum 
mancipium .; pareillement, toujours tout au plus avec la 

leurs, il subordonne à l'accomplissement de la tradition (PauL Sent ., 2, 
17, 1). 

(1) Il convient de remarquer que nos textes parlent de déduction de servi
tudes en deux sens différents: d 'abord pour le cas où l'aliénateur constitue 
une servitude prédiale ou personnelle à son profit sur la chose qu 'il aliène 
en même temps qu'il en transfère la propriétë à son acquéreur, puis pour le 
cas où il aliène la chose au profit de cet acquéreur sous réserve du droit de 
servitude déjà existant au profit d'lm tiers , lequel n'en continuerait pas 
moins à exister s'il n'en disait rien, mais qu 'il fait connaître afin de se dè
gager quant à lui du devoir d'auctoritas. C'est pour la première hypothèse 
visée par exemple, par Pomponius, 10adSab. (L. 564), D., 19, 1,7 (p. 179, 
n. 2) qu 'est portée la règle de droit selon laquelle la déduction des servi
tudes, qui peut se greffer sur une mancipation ou une in jure eessio, ne 
peut le faire sur une tradition parce que, les choses incorporelles n 'ëtant 
pas susceptibles de possession, on ne peut remettre la possession de la chose 
diminuée de la possession de la servitude. V. Girard, Manuel, 6' èd., p. 350, 
n. 2. Mais au reste les textes qui parlent de detraetio ou de deductio dans 
le second sens, comme par exemple, AfricainD., 21, 2, 46, Pl", (p. 168, 
n. 1) et Celse D., 21, 2, 62, 2 (p. 166, n. 2) sont aussi relatifs à l'aueto
ritas. 

(2) C'est ce· qui se présente parmi les textes déjà rencontrés pour Celse 
(L. 234) D. 21, 2, 62, 1 (p . 166, n. 2). Mais c'est pareillement le cas pour les 
textes que nous rencontrerons de Pomponius, 2 ea: Plautio (L. 331), D., 
21,2, 59 (p. 184, n. 2); de Julien, 3 dig. (L. 37), D., 3, 3, 75 (p. 182, n. 3) ; de 
Venuleius,6 stip. (L. 62), D., 115, 1,139 (p. 209, n. 1); de Paul, 21 ad. ed. 
(L. 331), D., 6, 1,16, pl". (p. 175, n. 1), 75 ad ed. (L. 810), D., 45,1,85, 5 
(p. 209, n. 1) et 3 resp. D., 5, 1, 49, pro (p. 183, n. 1), et même encore d'Rer
mogénien, 2 juris epit. (L. 139), D., 21, 2, 74, 2 (p. 178, n. 4). 

(3) En partant de cette hypothèse, on devrait, semble-t-il, sinon d 'après 
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même réserve, le remaniement manifeste des textes qui 
<lttribuent à une indemnité réclamée par l'action emptiun 
montant en discordance avec les règles de l'action 
empli 1 ; les preuves de remaniement résultant de tournures 
dénuées de sens comme evictionem conservare 2 evicti()~ 

ües certitudes impossibles à atteindre, au moins d'après les probabilités ' 
supposer' que les textes se rapportent à \aùct~"itas quand l'obligation n'; 
apparait pas comme résultant d'un contrat verbal, et à la repromissio ou 
satisdatio secundum mancipium (que M. Rabel, p. 28, n. 2, confond aTec 
la stipulation auctoritatis de Papinien, F. V. 10), quand elle y est presentée 
en termes dignes de foi comme fondée sur un contrat verbal. Nous avons 
remarqué, p . 160, n. t, que ce principe n'est pas suivi PF Bechmann qui rap
porte à la satisdatio secundurn manoipium tous les textes qui lui paraissent 
impliquer une obligation de defendre, c'est-à-dIre tous les textes du Digeste 
énumérés p. 17t, n. 2, sauf celui de Pomponius',2 ex Plautio (L. 331), D., 21, 
2 , 59, quoiqu'il n'y ait parmi eux à parler de stipulation que celui de Venu
leius, D., 45, t, 139, où la mention de la stipulation duplae vient d'une in
terpolation manifeste (p. 209, n . 1). M. Rabel paraît s'être inspiré de cette 
idée en rapportant à la stipulation de auotoritate, p. 28, n . 2, les frag. 
ments D ., 6,1,16, pr., 21, 2, 51, 1 et p. 71, n. 1, le fr. D., 19, 1,35 qui 
parlent tous trois de stipulation de evictione. Mais il ne la suit pas cepen
dant toujours , car il lui rattache' également non seulement p. 25, n . 1, le 
fragment de Venuleius, D ., 21,2,76, mais celui de Paul, D., 45, 1, 85, 5 (p. 209, 
n. 1) et p. 144, celui d'Hermogenien, D., 21, 2, 74, 2 où il n'est pas ques
tion de stipulation (p, 178, n. 4). Au reste la mention chez Justinien d'une 
s tipulation de eviotione ne peut aucunement suffire pour établir que le texte 
original ait contenu celle d'une stipulation de auotor;tate; car, cette stipu
lation de eviotione' n'est certainement pas mise à la place d'une stipulation 
de auc~oritate , mais de l'auotoritas proprement dite dans des textes tds 
que ceux de Julien, 57 dig., D" 21, 2, 39 p" , (p. 264, n . 3) et de Paul, 12 
quaest., D., 40, 13, 4 (p. 180, n. 5) et d'Ulpien,80 ad ed., D" 21,2,51,2 
(p. 176, n, 2). 

(1) C'est le cas, verrons-nous~ du texte d'Ulpien, 80 ad ed. , D., 21, 1,61 
(L , 1741) où la révélation d'une servitude grevant l'immeuble entraînera une 
diminution proportionnelle du prix de vente, sans doute du double du prix, 
et non pas une réduction proportionnelle des dommages-intérêts réclamés 
par l'action empti, 

(2) D" 47, 10, 12, Gaius, 22 ad ed. provo (L. 338) : Si quis de libertatt 
aliquem in servitutem petat quem sciat liberum esse neque id propter 
eviotionem ut eam sibi conservet faciat : injuriarum actione tenetur. Ni 
M. Lenel, ni M-, Kruei!er ne changent rien au texte qui est au contraire 
signalé comme interpolé par M. Rabel, p. 70, n , 2. Gaius ne peut avoir 
ecrit qu'on fait quelque chose pour l'éviction afin de la conserver. Il a seu' 
lement pu écrire et il a sans doute éérit que, celui-là est tenu de l'action 
d'injures qui intente la vindioatio in se,'vitutem relativement à quelqu'ull' 
qu'il sait libre ne que id fa~iiJ,t propter auotoritatem ut eam sibi conse,'
Vit. 

2. L'AUCTORITAS ET L'ACTION A UCTORITATIS , i. t73 

nem restituere 1 et même en réalité evictionem praes
tare, car on ne fournit pas plus une éviction qu'on ne la con
serve ou ne la restitue 2; l'observation que, le.s incorrec-· 

(i) Julien, 57 dig . (L. 735), D" 21, 2, 39,pr, déjà cité, p. 164, n , 3 : aequum 
trit ... eviotionem (Julien: auotoritatem) restitui. Une interpolation symé
trique accomplie en termes plus corrects fait dire à Papinien, 28 quaestionum, 
(L, 349) , D" 21, 2, 66, 1 : eadem aequitas est emptori restituendae pro· 
evictione aotionis (p, 167, n, 1). . 

(2) On pourrait songer pour expliquer la formule littéralement inadmis
sible selon laquelle on fournit l'éviction à quelqu'un, à une ellipse analogue 
à celle à rai.son de laquelle les sources parlent de praestat-e dolum, cul
pam, oasum en visant les dommages-intérêts du~ à raison du dol , de la 
faute ou du cas fortuit. Mais la situation n'est pas la même. Il n 'y a pas 
de motif de croire que les expressions praestare dolum, culpam, oasum, 
qui ni se trouvent pas seulement dans les compilations de Justinien, mais. 
ailleurs, aient été mises par les compilateurs à la place d'expressions plus 
correctes, Au contraire, l'expression praestare eviotionem ne se rencontre 
dans aucun texte qui nous soit parvenu en dehors des compilateurs et il y 
a une autre expression dont l'existence nous est attestée par des textes in-·· 
dépendants à la place de laqu elle eviotionem praestare a certainement été 
mise dans beaucoup de textes et peut avoir été mise dans tous , C'est l'ex
pression auctoritatem pr'aestare. Il y a donc tout lieu de considérer le 
terme evictionem praestare comme interpolé dans les textes du Digeste où .. 
il se rencontre, c'est-à-dire dans Ulpien, 46 ad Sabinum (L. 2932), D " 19, 1, 
10, où il y avait duas auotoritates praestare (p. 181, n. 4); Julien, 57 di
gestorum (L. 735), 21, 2,39, 2 (p , 204, n. 3), où il y avaitaucto1'Ïtatem tibi 
praestabimus) ; Papinien, 7 quaestionum (L, 133), D" 21, 2, 64, 3, où il 
y avait praestatur auotoritas . et non eviotio (p. 204, n, 3); sans doute· 
Pomponius, 35 ad Sab, (L. 799), D" 13, 7, 8, 1, où il y a eviotionem 
pmestare (p, 204, n. 3). Nous reproduirons seulement dans cette note ' 
le texte du D" 13, 7, 8, 1, Pomponius, 35 ad Sab, (L, 799), parce qu'on 
doit se demander pour lui si les mots interpolés evictionem praestare y 
ont été, comme dans les autres, simplement substitués à auotoritatem praes~ · 

tare : Si pignori piura mancipia data sint, et quaedam certis pretiis ita 
vendiderit creditor ut eviotionem eorum praestaret et creditum suum ha-
beat , reliqua mancipia potest retine're, donec ei caveatur quod evictionis ' 
nomine promiserit, indemnem eum futurum, MM, Lenel et Krueger qui 
notent avec raison que ce texte est relatif à la fiducie dont Pomponius s'oc- · 
cupait à son livre 35 ad Sabinum ne font pas sur lui d'autres remarques .. 
Cependant l'expression eviotionem praestare y est comme ailleurs impos
sible et la finale donec ei oaveatur quod ' eviotionem nomine promiserjt, 
indemnem eum tuturum y est sans doute remaniée non pas seulement à 
raison des suspicions qu'a indiquées M. Beseler, Beitriige II , 1911, pp, 101-
116, contre l'emploi chez les jurisconsultes du Principat du terme indemnis, 
mais parce qu'elle suppose un contrat verbal relatif à l'éviction dont le com
mencement du texte ne dit rien: la décision de Pomponius se rapporte sû
rement à une mancipation faite par le creancier d'une partie des esclaves 
dont la propriété lui avait été transférée par aliénation fiduciaire et de" 
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tions de textes qu'on attribuait autrefois à des erreurs de 
copistes ou à des défectuosités de manuscrits se révélant 
aujourd'hui comme venant pour la plus forte part d 'inter_ 
polations mal faites, on a de sérieuses raisons de soup_ 
çonner de s'être d'abord rapportés à l'auctoritas et à 
la peine du double du défaut d'auctorltas les textes qui 
parlent en termes suspect~ de la peine du double 1 ou de 

son droit de retenir les autres jusqu'à ce qu'il ait été protégé contre le 
risque d'encourir du chef des premiers l'obligation à auctoritas. La substi_ 
tution d'auctoritatem à evictionem ne ferait guère que rendre l.a phrase un 
peu plus inadmissible. Pomponius a sans doute écrit quelque chose comme 
Si fiduciae (D., pigno,'i) piura mancipia data sint et quaedam mancipio 
dederit creditor ut creditum suum habeat (D. : et quaedam certis pretiis 
ita vendiderit credito,' ut evictionem eorum prestaret et creditum SUUllt 

habeat) reliqua mancipia potest retinere donec ei caveatur de auctori_ 
tate quam eontraxerit (D. : donec ei caveatur quod evictionis nornine 
promiserit indemnem eum (uturum ; Beseler eo nomine eum recte de
fensum vir); voir sur auetoritatem eontrahere, la p. 204, n. 2. 

(1) C'est déjà le cas de D., 13,7,8, 1, étudié dans la note précédente. Il 
en est de même d'un autre texte relatif à la fiducie, D., 13, 7, 22, 4, Ulpien, 
30 ad ed. (L. 903) : ~i creditor cum venderet pignus duplam promisit (nam, 
usu hoc eJ:enerat) et conventus ob evietionem erat et eondemnatus, an 
haberet ,'egressum pigneratieiae eontrariae actionis? et potest dici esse 
reg,'essum si modo sine dola et culpa sic vendidit et ut paterfamilias di/i
gens id gessit : si vero nullum emolumentum ta lis venditio attulit, sed 
tanti venderat, quanto vendere potuit, etiam si haec non p,'omisit, regres
sum non habere. MM. Lenel et Krueger se bornent à remarquer que le 
te:x;te devait se rapporter chez Ulpien à la fiducie dont il traitait à son 
livre 30 ad ed. et qu'il devait donc porter si credito,' cum venderet fidueiam 
et, à moins que les mots pigneratieiae cont,'ariae actionis ne soient une 
glose, an haberet regressum fiduciae eont,'Q1'iae actionis. Mais ici encore il 
est à croire que, si le fiduciaire qui, étant propriétaire de la chose aliénée 
avec fiducie, a le droit de la manciper (p. 168, n. 3) a assumé une obligation 
du double pour le cas d'éviction, il l'a plutôt fait en mancipant qu'en s'en
gageant par contrat verbal. Cette impression est puissamment confirmée par 
les traces de remaniement que présente le texte à son debut et à sa fin : au 
début, dans l'indication de l'hypothèse, la succession incohérente de temps 
si creditor ... dUl'lam promisit et conventus erat ob evivtionem et condem
natus et la contradiction à peu près insurmontable dans laquelle se trouve 
l'idée exprimée par la parenthèse assez singulière nam, usu hoc evenerat 
avec la responsabilité de l'aliénateur s'il a pris cet engagement inutilement; 
à la fin, dans la solution, le monstrueux membre de phrase si vero nul
/um emolumentum taUs venditio attulit, sed tanti venderet quanto ven
dere potuit, etiamsi haec non promisit où, d'après l'éditi6n italienne du 
Digeste, Ferrini voulait corriger venderet en vendidit et p,'omisit en promi
serit, mais où il n'y a rien à changer parce que le texte est interpolé. Ulpien 
a peut-être écrit par exemple : oum creditor fiduoi,am mancipio dederat 
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ia stipulation du double ou de la stipulation relative à 
l'éviction 1 : enfin à un point de vue plus empirique, 

(D. : si creditor cum venderet pignus duplam promisit, nam non hoc 
evenerat) et conventus ob aucto1'Ïtacem (D. : evictionem) et condemnatus 
erat• Il a peut-être écrit autre chose. Mais il n'a certainement pas écrit ce 
qui est dans le Digeste, et l'interpolation ne peut s'expliquer par un motif 
plus naturel que par la nécessité d'effacer les traces de la mancipation et 
de l'aucto,'ita.~. De même dans D. 15, 1, 7, 6, Ulpien, 29 ad ed. (L. 852) 
relatif aux comptes entre le maitre et le pécule de l'esclave, le double que le 
maître a recouvré en vertu d'un achat fait par l'esclave d'après le membre. 
de phrase si forte ex servi emptione eviotionis nomine duplum domi'J'/,us 
exegit, a peut-être plutôt étè recouvré aucta,'itatis no mine en vertu d'une' 
mancipation qu'evictionis nomine en vertu d'une stipu lation, précisèment 
parce que le texte actuel n'indique pas à quel titre il l'a été. La tournure 
embarrassée de D., 19, 1, 11, 17, UIpien 32 ad ed. (L. 931) ut tamen evic
tionis nomine non in duplum teneatur, sed in hoc tantum obligetur, yt 
emptori habere liceat ne l'a pas toujours éte si le texte portait d'abord par 
exemple ut tamen non auctodtatis nomine (D.: evietionis nomine non in 
duplum ) teneatur, sed in hoc tantum ut emptori habpri liceat. Le double 
qu'on ne devra pas dépasser et dont on paiera le reliquat quand l'éviction de 
l~ chose vient après celle de la servitude, dans un texte symétrique de N era
tius , 6 membranarum (L. 45) D., 21,2,48, relatif au fond aliéné ut optimus 
maximus, est évidemment celuide l'action auctoritatis et non pas celui d'une 
stipulation duplae de laquelle, même dans sa forme actuelle, le fragment 
ne dit rien. C'est peut-être aussi ex oausa auetoritatis et non pas ex causa 
stipulationis qu'Ulpien, 29 ad Sabinum (L. 2726) D., 21, 2, 17, disait que 
l'acheteur pourrait duplum consequi. 

(1) Parmi les textes que nous avons rencontrés, nous avons déjà releyé 
chez Julien, 57 dig. (L. 735) D., 21, 2, 39,2, postulabat utilem sibi de evic
tione stipulationem do"; (p. 164, n. 3) et on n'aura pas plus de confiance 
chez Ulpien 80 ad ed. (L. 1746) D., 21 ,' 2,51,1, dans an stipulat'io de evic
tione interpositat teneat si on remarque que le texte vient du livre où Ulpien 
commente la formule de l'action auctoritatis (p. 164, n. 3) et qu'il s'agit là d'un 
esclave (p. 169, n. 1), ni chez Celse, 27 digestorum (L. 234) D., 21, 2, 62,2 
dans competit mihi adversus te ex stipulatione de eviotione si on observe 
qu'ils'agit là d'un immeuble dont la partie precédente du texte a rapporté la 
vente sans parler de stipulation (p. 171, n . 1). Parmi les textes que nous allons 
rencontrer, on trouve SOI,lS le nom de Papinien,' 7 quaest. (L.. 133) D.,21, 2, 
64, pro duplae stipulatio ... praestabitur pour une hypothèse de vente d'im
meubles ou il ne s'agit pas de savoir si on fera la stipulation du double mais 
si on devra la peine du donble pour une fraction ou pour une autre sous 
celui de Scaevola, 2 quaestionum (L.138) D., 21,2,69,3, quidam existi:naJ:e
runt... evictionis stipulationem cont,'ahi au sens d~ stipulationem(Scaevola: 
auctoritatem?) committi, sous celui de , Paul, 12 quaestionum (L. 1382), D., 
!tO, 13, 4, stipulatio de eviotione eontrahitur pour auctoritas contrahitur. 
C'est aussi à l'action auctoritatis que se rapportait un texte de Gaius 20 ad 
d • ' e . provo (L. 329), D., 40, 12, 26 ou le Digeste parle de judicium de evictione 

(p. 181, n. 6). L'expression ex stipulatione (ou ex stipulatu) de evictione 
actio qui se rencontre dans deux textes de Celse, 27 dig. (L. 234), D., 21, 2. 
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mais impossible à . négliger, la fréquence avéréè . avec 
laquelle les expressions obligatw evictionis, obligatio rie . 
f'victione \ actio evictionis, de evietione 2 et même J.a simple 

62, 1 et d'VIpien, 70 ad ~d. (L. 1551) D., 43, 18, 1, 5, est mise à la place 
d'aucto!"Ïtatis actio certainement dans le premier texte et peut-être dans le 
second (p. 169, n. i) . Il n'est pas non plus certain, mais il est éga
lement possible et même probable que dans Julien, 13 dig. (L . 219) D" 
21, 2,7, agere ex stipulatu d~ evictione a été mis à la place d'agere ex 
auctoritate (p. 169, n. 1). Enfin Paul, 21 ad ed. (L. 331). D. 6, 1, 16, pro a 
certainement écrit qu'il faut juger le procès même après la mort du pré
tendu esclave survenue depuis la litis contesta~io, propter auctoritatem et 
non pl'opter stipulationem de evictione; car c'est le detendeur à l'action 
auotol'itatis qui reste tenu en pareil cas à la différence de ce qui se produi
sait dans la stipulation duplae (p. 171, n. 2). 

(1) Les expressions evictionis obligatio, - Africain, 6 quaestionum 
(Lenel, 63), D., 21, 2,46, 1, Scaevola, 2 guaestionum (L. 138), D., 21,2, 69, 
2; 69, 4); Papinien, 7 quaestionum (L. 133), D. 21, 2,64, pr., - de evictione 
obligatio; - Celse, 27 dig. (L . 234) D., 21, 2, 62 1, ne se trouvent en 
fait que dans des textes que nous avons vu ou que nous verrons être inter, 
polés. V. sur Africain, 6 quaestionum (L. 163), D., 21, 2, 46, 1, la p. 198, 
n . 1, sur Scaevola, 2 quaestionum (L. 138), D;, 21, !?, 69, 2, la p. 2'10, 
n. 2 et 21, 2, 69, 4, la p. 242, n. 2, sur Papinien, 7 quaestionum (L. 138), 
D., 21, 2, 64, pl'. la p . 175, n. 1, sur . Celse, 27 dig. (L. 236), D., 21, 2, 
62, 1, la p. 275, n. 2. 

(2) Actio P"o evictione se trouve dans trois texttS qui sont interpolés. 
Ce sont: Paul, 76 ad ed. (L. 826), D., 21,2,9 le texte excluant l'auctoritas 
quand l'acquéreur a hérité du propriétaire que nou's retrouverons au sujet 
des fins de non recevoir contre l'action relative à l'auctodtas, qui est dans 
le livre de Paul relatif à la matière (p. i64, n. 3) et qui se rapporte à la 
vente d'un esclave (p. 169, n. 1.; cf. aussi p. 164, n. 3); Papinien, 28 quaest. 
(L. 349) D. 21, 2, 66, :l , action relative à la vente d'un immeuble, p . 169, n.l, 
que nous retrouverons au sujet de l'action auctoritati8 utile accordée à la 
suite d'une integrum restitutio; Venuleius, 17 stipulationum (L. 740), D., 
21, 2, 76, où les compilateurs ont expl.iqué auctoritatem par id est actionem 
P"o evictione (p. 164, n. 3). - Actio de evictione se rencontre dans quatre 
textes: il y en a un dans I~quel il se rapporte à l 'action née de la stipulaUo 
duplae: c'est Paul, 2aded. aed. our .,D.,21, 2, 56, 1. Il se rapporte sûrement il 
l'action auctoritatis dans deux autres, Vlpien, 80 ad ed. (L.1743), D., 21,2, 
51, 2; texte sur la mise hors du commerce du fonds vendu pour la sépul
ture du vendeur que nous retrouverons dans notre seconde partie et qui se 
rapporte à l'auctoritas parce qu'il est dans le livre d'Vlpien relatif à la 
matiere (p . 164, n . 3) et qu'il se rapporte à un immeuble (p. 169, n. 1), et PaUl 
74 ad ed. (L. 809), D.,46, 7,11, dont la solution n'est, verrons-nous plus loin 
(p. 181 ,no 2) ,exacte qu'en matière d·auctoritas. Dans le quatrième, Paul, 
54 ad ed. (L. 664), D., 4.1, 4,2, 16, c'est un point douteux. -Actio evicti onis 
se trouve chez Paul. Sent. , 5, 11, 5, pour l'action ex st;pulatu. Mais il est 
interpolé pour actio auctoritatis chez Callistrate, 2 quaest, (L. 99), D., 21, 
2, 172, vente en bloc de plu~ieurs immeubles et de plusieurs esclaves 
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formule evietionis nomine 1 ont été interpolées pour aue/o
rilas, aclio auetoritalis, auctoritatis nomine. 

Muni de ces instruments, on peut retrouver la trace de 
l'auctoritas non plus seulement dans la région spéciale des 
différents ouvrages où devait être le sièo-e de la matière 
mais dans bien d'autres endroits où rien 0 n'a empêché de~ 
jurisconsultes de s'occuper d'elle ni les compilateurs de 
prendre leurs citations en les dénaturant. 

Ce n 'est pas en la partie de ses Sentences où Paul ren
contrait l'action auctorÏlatis dans l'appendice des formules 
et de laquelle les ciseaux des compilateurs d'Alaric nous 
O1:t pr~vés) qu'il nous a'ppre~d comment la mancipation 
faIt naItre au profit de 1 acquereur la créance du double. 
C'est à l'endroit où il y rencontrait, suivant l 'ordre de 
l'é~i t, ~es formules qui naissent de la vente, à propos des 
oblIgatIons du vendeur 2 • C'est aussi à propos des obligations 
du vendeur qu'VIpien, à l'endroit de son commentaire de 

(p. 184, n. 5) et probablement chez Papinien, 2 definitionum (L. 53) D 41 
2,49,2. ' ., , 

(1) Si mes releves sont exacts, l'expression evictionis nomine se trouve a 
Digeste 28 ~ois. Elle n 'y est sans do.ute pas interpolée partout. Mais elle; 
estmterpolee très souvent, a peu pres trOls fois sur quatre. 21 des 28 exem
ples se trouvent dans des textes interpolés. Ce sont Paul, 3 resp. (1. 1458), 
D.,5, i, 49, pro (p. 183, n. 1); Pomponius, 35 ad Sab. (L. 799), D., 13, 7, 
8,1 (p. 173, n. 2); VIplen, 29 ad ed. (L . 852), D., 15, 1, 7, 6 (p. 174, n. 1); 
UlpI:n 32 ad ed. (L, 930), D. 19,1,11,2 (p. 170, n. 1); Vlpien, 32 ad ed. 
(L, 931). D., 19, 1, 11, 17 (p: 174, n. 1); Celse, 27 dig. (L. 232), D., 21, 2, 
10 (p. 200, n. 2); Julien, 57 dtg . (L. 735) trois fois, D., 21, 2,39,3 (p. 220, n. 2), 
D., :1,2,.39, 4 (p. 268, n. 2); Africain, 6 quaest. (L. 63), 21,2, 46,2 (p. 198, 
n. l,; Gams, 28 ad ed. provo (L . 368), D., 21 , 2, 54, 1 (p. 217, n. 1); Celse, 
27 dig. (L. 232), D., 21, 2,62, pro (p. 215, n. 1), D. 21,2, 62,1 (p. 275, n. 2); Papi
men, 7 quaest. (L. 13il), D., 21,2, 64, 2 (p. 295, n. 3); Scaevola, 2 quaestio
num (L. 138), D., 21, 2,69, pr. (p. 239, n. 2), D., 21, '2,69, 1 (p. 240, n. 1), 
deux fOlS, D., 21,2,69,5 (p. 236, n. 1); Venuleius, 16 stip. (L. 73). D., 21, 2, 
75 (p. 234, n . 6) . Les s.ept textes qui restent appartiennent à Paul, 4 resp. 
D. ~7, 1, 59, 4; à Vlplen, 32 ad ed." D., 19, 1, 11, 18; à Tryphoninus, 
8 dtsp. , D., 20, 5, 12, 1; à Paul, 29 ad ed., D., 21 2 36' à Javolenus 2 

Pl . "" ex autw, D., 21,2, 60; à Papinien, 8 quaestionum, D., 21, 2, 65, pro et 
Scaevola, 5 resp., ?, ~4,. 5, .15, su:- lesquels il y en a un, Paul, 4 resp. 
D., .1:, 1, 59, 4, o~ evwttOnts nomme peut avoir été une glose, et deux, 
Papmle~,. 8 quaestt?num, D., 21, 2, 65, pr., et Scaevola, 5 resp , D., 44, 
5, ~5, . ou 11 peut aVOlr :-emplacé le terme auctoritatis nomine employé par 
le JurIsconsulte pour VIser une stipulation de auctoritate. 

(2) Paul, Sent., 2, 17, 1, 2, 3 (p. 20, n . 1), 

GIRARD. 12 
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l'édit oü il rencontrait les formules des actions empli et 
v(mditi , a parlé de l'obligation de mancipet' dont l'accom_ 
plissement transfère la propriété si l'aliénateur est proprié_ 
taire et fait naître l'obligation à aucloritns s'il ne l'est pas : 
Ulpien, 32 ad edictum, J)., 19, 11, 2 (L. 930) auquel il 
faut peut-être joindre comme se rapportant e~core à l'avt_ 
tari/as les fragments du même livre 32 ad edtctum D.,19, 
1, 11, 10 et 11,17 (L. 931) 1 . C'est aussi à l'endroit où ils 
rencontraient suivant le plan de l'édit les forml'les de la 
vente que Paul au livre 5 de ses quaestiones et lVIodestin au 
livre)\) de ses responsn. ont donné, Paul n., 19, 1, 43 
(L. 1327) 2 et lVIodestin, D., 21, 2, 63, et peut-être § t 
(L. 299) a, des solutions relatives à ~'aucloritas, q~'Hermo
O'énien en a aussi sans doute donne une dans le lIvre 2 de 
b 
ses Institutiolles, D. 21, 2, 74, 2 (L. 39) 4. 

Il n'est pas plus surprenant que l'on trouve des vestiges 
sûrs ou possibles de l'auctonlas aux lieux corrélatifs des 
tihri ad Sabinum ou ad Q. Mucium, ainsi chez Pomponius 

(1) V. sur Ulpien, 32 ad ed. (L. 930), D., 19, 11, 2, la p. 170, n. 1 et 
sur Ulpien, 32 ad ed., D., 19, 1, il, 17 (L. 931), la p. 174, n.1. Il Y a des 
raisons de supposer qu'Ulpien, 32 ad ed. (L. 934), D., 19, 1,11, 10, est une 
citaîlon plus ou moins défigurée de Neratius (6 membr:.' ~.~ 21; 2, 48 (L .. I,5, 
cf. L. 142), lui-même relatif à l'auotoritas en cas d eVlctIOns succeSSIves 
(p . 174. n. t). Nous dirons en revanche plus loin pou:qu,oi n?us ne croyons 
pas que l'action utile signalée dans un autre extraIt. d Ulple~l, ~2 ~d. ed . 
(L.930) le fr. D., 2l, 2, 4, 1, soit suivant une .conJecture mdIquee par 

M. Lp,nel une action auoto,'itatis utile. . 
(2) V. sur Paul, 5 guaest (L.1327) D., 19, 1,43, notre seco~de partIe (p',:62, 

n. 2) à la section relative au procès sur lequel l'auotontas ce~se d etre 
due au cas d'affranchissement de l'esclave et où Paul cite une reponse de 
Julien selon laquelle manumi.<sione non (ami~ti aotionem ex empto quam

quam auetoritas) amittitur eo, modo . 
(3) La solution donnée par Modestin, D., 21, 2,63, pr., 5resp. (L. 2:9) ?ou.r 

l'action ex empto l'est sans doute par opposition à l'act~on .auetorttatls: Il 
s'agit dans le § 1 d'une vente d'immeubles (p. 169, n. 1), a ralson de laquelle 
l'acheteur laudave1'at auetorem (p. 205, n. 5). M. Rabel, pp . 27 et 75, 
na 1, rapporte le § 2; à l'auotoritas; mais nous n'apercevons dans le te~t~ 
rien qui fournisse dans ce sens une certitude ni mème une probablhte 

quelconque. . . . 2 
(4) C'est seulement en matière d'auetoritas qu'~ermogemel)., Eptt. , 

(L. 39) a pu écrire D., 21, 2, 711, 2, d'après l'observatIOn falle (p. 111, n. 2), 
qu'ad "em de(endendam vendito)' eonveniri potest. 
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9 ad Sabinum, D.) 19, 1, 6,5, 6 (L. 556) 1 et 10 ad 
Sabinum (L. 564.) (D . , 19, 1, 7)\ ainsi chez Paul 3 , Sad 
Sabinum, D. 50, 16, 169 (L. 1700) D. 21, 2, 3, 13, 15 (L. 
1717), et 40, 7, 10 (L. 171B) et peut-être 21,2, 18 (L. 1718), 
ainsi chez Vipien, 28 (Krueger, 29) ad Sabinum, D. 50, 16, 
90 (L. 2705) et 29 al! Sabiftum D. 41, 20', 1 (L. 2721) D. 21, 
2,17 (L. 2726) etD. 21, 2, 19 (L. 2726 ) ainsi chez Pompo
nius, 31 ad Q. Mucium (L. 303), D. 18, 1, 66, pr., où, en 

(1) Dans Pomponius 9 ad Sabinum (L. 556), D" 19, 1, 6, 5, il s'agit de la 
vente d'une servitude prédiale rustique (p. 169, n. 1), et Pomponius parle du 
point de savoir si l'acquéreur peut laudare auetorem le vendeur (p. 205. 
n. 5). Dans Pomponius, 9 ad Sab. (L. 556), D., 19, 1 6 6 il s'agit de 
l'aliénation d'un immeuble (p. 169, n. 1) . ' , , 

(2) Dans Pomponius, 10 ad Sab. (L. 564), D., 19, 1, 7, il s'agit de l'alié
nation d'un immeuble dedueto usu(ruotu (p. 111, n. 1). 

(3) Dans Paul, 5 ad Sab. (L. 1700), D., 50, 16, 169, c'est seulement à la 
mancipation et non pas à la tradition du fonds aliéné uti optimus maximus 
qu'on peut opposer les actes générateurs d'obligations re latifs à la chose 
accompagnés de la mème clause. Dans Paul, 5 ad Sab. (L.1717), D.,2f,2, 
13-15 il s'agit d'une vente d'immeuble (p. 169, n. 1) et l'appréciation de la 
valeur de la portion de' la chose évincée est taite au jour de la vente pour 
déterminer la portion du prix à doubler à laquelle elle correspond comme 
dans l'action auetryritatis et l'action ex stipulatu duplae au lieu d'être faite 
au jour de l'éviction pour déterminer l'étendue du préjudice comme dans 
la vente. Paul, 5 ad Sab. (L. 1715) D., 40, 7, 10, se rapporte à l'aliénation 
d'un esclave (p. 169, n. 1) et traitait de l'action auetoritatis pour . des rai
sons que nous dirons dans notre 2' partie, Paul, 3 ad Sab. (L.1718), D., 21, 
2, 18, ne parle actuellement que de l'action ex empto et de l'action ex sti
puZatu duplae; mais c'était peut-être plutôt l'action auotoritatis que Paul 
citait à côté de l'action ex empto. . 

(4) Chez Ulpien, 27 (29) ad Sab. (L. 2705), dans D., 50, 16, 90, il s'agit 
d' une maison qui a eté vendue comme libre de servitude et dont par consé
quent le vendeur a fait mancipation, ou tout au plus in jure eessio, mais non 
tradition (p. 169, n . 1). Chez Ulpien, 29 ad Sab . (L. 2721), dans D., 41, 1, 
20,1, il s'agit d'un immeuble qui a été vendu comme libre de servitudes et 
auquel le mè~e raisorinement s'applique; mais en outre il est probable q\1e 
les mots obllgat se debetque praestare quod dixit ont remplacé une indi
cation plus explicite de l'obligation d'auetoritatem praestare qui pèse sur 
le mancipant. Chez Ulpien; 29 ad Sab. (L. 2726), dans D., 21,2,17, c'était 
peut-être par l'action auotoritatis et non par l'action ex stipulatu duplae 
qu'Ulpien disait que l'acheteur pouvait duplum eonsequi (p. 171, n. 2) et 
chez Ulpien, 29 ad Sabinum (L. 2726), h., 21, 2, 19, le prétendu esclave 
bona fide serviens a dû regulièrement être mancipé (p. 169, n. 1) et est 
tenu à auotoritas du chef du vendeur qui l'a institué héritier. En revanche, 
c'est, croyons-nous, à tort que M. Rabel, p. 15, n . 6, semble rapporter à 
l'auetoritas le texte d'Ulpien, 29 ab Silbinum, D., 21, 2, 21, 2, qui contient 
de~ allusions précises à la formu le de la stipulation duplae. . 
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étudiant les obligations du vendeur, il cite l'obligation de 
défendre l'acquéreur non seulement contre l'éViction du 
f(mds mais contre celle de l'usufruit 1. . 

C'est à propos des formules de la vente ou plutôt de 
celle de l'action de modo agri que Scaevola a étudié les 
clauses restrictives de l'auctoritas dans un long texte du 
livre 2 de ses Quaestiones D., 21, 2, 69 (L. 138) 2 alors 
qu'elles n'arrivaient à l'appendice des stipulations qu'à leur 
livre 13 (L. 174 et ss .). C'est il propos de l'action de modo 
agri que Papinien traite de l'auctoritas au cas d'éviction 
partielle dans un fragment également fort long du livre 7 
de ses Quaestiones, D., 21, 2, 64 (L. 133) \ où cela ne 
l'empêche pas, avons-nous vu, d'en parler de nouveau à son 
livre 28, à l'appendice des formules de stipulation (p. 167). 
Paul en a aussi parlé, par comparaison avec l'action de 
modo agri dans un text~ du livre 3 de ses Quaestiones D., 
19, 1, 42 (L. 1289) 4 où il s'en occupait, avons-nous vu 
(p. 178, n . 2) de nouveau, au livre 5, à propos de la vente 
et où il en a même encore parlé au livre 12, à propos de 
]a causa liberalis, D., 40,13,4 (L. 1382) 5 . Le même Paul 
qui traite de la formule de l'action auctoritatis au livre 76 

(t) p~mponius, 31 ad Q. Mucium (L. 303) D ., 18, 1, 66 pro : In ven· 
dendo tundo quaedam etiam si non dicantur, praestanda sunt, veluti 
ne (undus evincatur aut usus(ructus Pjus, où il s'agit d'un immeuble dont 
l'acquereur a dû exiger la mancipation (p. 169, n . 1). 

(2) Non seulement il s'agit chez Scaevola, 2 Quaest. (L . 138) dans D. 21, 
2 69, de choses mancipi (p. 169, n. 1); mais auctoritatem contrahere y a 
e~e remplacé à un endroit, D., 21 , 2, 69, 3, par evictionis stipulation~m 
contrahere et à un autre D. , 21,2,69,4, par obligationem evictionis contra· 

here (p. 204, n. 2) . 
(3) Papinien , 7 Quaestionum (L. 133) , D. 2i, 2, 64 . Il s'y agit d'immeub~es 

p. 169, n. 1) et on y trouve les expressions interpolees duplae stipulatlO
nem praestare (p. 175, n. 1) et evictionem praestare mises par les compIla
teurs à la place d'auctoritatem praestare (p. 204, n. 3). 

(4) Il s'agit chez Paul, 2 quaestionum (L. 128 , 9), D ., 19, l, 42, de ve~te 
d'esclaves statuliberi (p. 169, n. 1) et d'une clause restrictivE!: de l'auctontas 
s'Ir l'interprétation de laquelle nous revenons longuement dans notre seconde 
partie, au sujet des conditions de l'alienation géneratrice du droit à auc· 

toritas (p. 246, n. 1). 
(5) Dans le passage qui nous concerne ~u long texte de Paul, 12 Quaes-

tionum (L. 1382) D. , 40, 13, 4, stipulatio de evictione cont,'ahitur a été 10-

terpole pour auctoritas contrahitu" (p. 175, n. 1). 

2. L'AUCTORITAS ET L'ACTION AUCTORI1ATIS, 1.. 18:1. 

de ses libl'i ad erlictum où il la rencontre dans l' édi t 
(p. 165, n. 1) a tout de même parlé de l'effet de l'auctorÏlas 
sur la perte de la chose au livre 21 du même ouvraO'e D 6 0' ., , 

1, 16, pro (L. 331) à propos de la formule pétitoire de la 
revendication 1 et à son livre 74, D. 46, 7, 11 (L. 809) à 
propOS de la satisr/atio pro praede titis et vinditiarum 2 . 

Ve~ulei~s, ~u~, a~x ~ivres 16 e~ 17. de son traité des stipu
latlOns, etudIaIt] actIon auctorztalzs à l'endroit de L'édit où 
il en trouvait la formule, avait déjà rencontré une occasion 
qui ne nous est pas autrement connut' de parler de l'auc
toritas à son livre 6 d'où vient le curieux fragment D. 45, 
i, 139 (L. 62) 3. ' 

One fois les procédés des compilateurs dévoilés, c'est 
dans toutes les parties du Digeste qu'on peut apercevoir la 
mention ma] effacée de l' auctoritas; ainsi au coin d'une 
phrase relative à la novation comme chez Ulpien, 46 ad 
Sabinum, D." ~9, 1, 10 (L. 2932)', à l'action d'injures 
comme chez Gams, 22 ad ed. prov., D., 47,10,12 (L. 338) 5, 

et 20 ad eu. prov., D., 40, 12,26 (L. 329) 6, à la déchéance 

(1 ) Dans Paul, 21 ad ed. (L, 331) D. 6, 1, 16 pr., il s'agit d'un esclave. 
(p. 169, n . 1) et la mention de la stipulatio de evictione a été mise à la 
place de celle de l'auctoritas (p. 175, n. 1). 

(2) Dans Paul, 74 ad ed. (L. 809) D. 46, 7, 11 , il s'agit encore d'un esclave 
(p. 169, n . 1) mort après la litis contestatio et la solution relative à la né
cessite d~ ju~ement de evictione actionis servandae causa n'est encore 
exacte qu en llsant auctorÎtatis servandae causa (p. 176, n. 2). 

(3) V. ~ur Venuleius, 6 stip. (L. 62), ,D. 45, 1, 139, la p. 209, n . 1. 
(4 ) YlpJen, 4~ a~ Sab . (L, 2932), D., 19, J, 10. Ex contrario quoque si 

vendtt~" vendltort he,'es existiterit palam est duas evictiones eum praes
tare ou nous verrons p. 263, n, 2, qu'il faut lire duas auctoritates. 

(5) Gaius, 22 ad ed. provo IL. 338), D, 47, 10, 12 (p. 172, n. 2) selon 
lequel est tenu de l'action d'injures celui qui revendique sciemment comme 
son esclave un homme libre neque id proptp,r evictionem ut eam sibi 
~on~ervet faciat et ou la substitution d'auctoritatem à evictione';' a été 
Justifiée là par l'impossibilité de conserver une éviction . 

(6). Gaius, 20 ad ed. provo (L, 329), D., 40, 12, 26. Qui ex libertate in 
servttutem petit .' i }udicii de evictione servandi causa contra libertatem 
agit , in}uriarum actione non convenitur. C'est en sens inversé la mêm~ 
s~l~tion donnée par Gaius, 22 ad ed. pro v., dans le fr ., D., 47, 10, 12, 
cI~e p . 181: n. 5. Il ne semble donc pas doùteux que Gaius a aussi parlé 
I~I de l'actlOn auctoritatis particulièrement à sa place au suj et d'un homme 
lib~e vendu comme esclave dont l'acheteur a eu le droit d'exiger la manci
patlOn (p . 169, n. 1). Il faut donc lire encore ici }udicii de auotoritate 
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de la bonorum posse~sio c~mnie chez le même Gaius 2 ad 
ed. prae!. urb. de lzberalz causa, D., 38, 2, 30 (L. 39) 1 

ainsi en matièl'e de gestion d'affaires, comme chez Paul' 
fi ad ed. (et non 2 ad Neratium), D., 3, 3, 19 (18) 3 
(L. 1031) 2, de représentation judiciaire, comme chez Juli~n 
3 dig., D., 3, 3, 73 (L. 37) 3, de jus domum revocandi comm~ 

servandi causa ou plus simplement auctoritatis servandae causa au li 
de judicii de evictione servandi causa. Ni M. Lenel, ni M. Krue"er eu 
font d'observation sur le texte . M. Rabel, p. 73, n. 2 le signale comme" sûr~~ 
ment relatif à l'auctoritas. 

(i) D., 38, 12,30, Gaius, lib., 2 ad ed. pr'aetoris urbani tit. de Ziberali 
causa (L. 39) ; Si quis libertum paternum in servitutem ea voZun ta.te 
petierit ut causam evictionis sibi conservet, non amittet beneficium bono
"um possessionis . Ici l'interpolation est établie non seulement par le rap
procheme~t des deux tex1es parallèles de Gaius, D., 47, 10,12 (p. 181, n. 5) 
et 10, 12, 26.(p. 181, n . 3), malS par la formule ut causam evictionis sibi 
conservet qUl ne vaut guère mieux que la formule ut evictionem sibi con_ 
servet, p. 172, n. 2, qui aussi manifestement a été mise à la place de ut auo
toritatem sibi conservet. Elle n'a été rel'evée ni par M. Lenel, ni par 
M. Krueger, ni par M. Rabel. 

(2) Paul, 2 ad Neratium, d'aprè~ le mss ~ du Dig., en réalité sans doute, ainsi 
qu'avait déjà vu Cujas, Paul, 9 ad ed. (L. to30), D., 3, 5,18 (19),3; Cum me 
absente negotia mea generes imprudens rem meam emisti et ignorans 
usucepisti : mihi negot'iorum gestorum ut restituas obligatus non es. Sed 
si, antequam usucapias, cognoscas rem meam esse, subicere debes aliquem 
qui a te petat meo nomine ut et mihi rem et tibi st-ipulationem "vic
tionis committat. Le membre de phrase ut et mi hi rem et tibi stipulatio
nem evictionis committat ne peut être correct qu'en intercalant un verbe 
après rem, par exemple, a supposé M. Bonfante, le verbe servet, qu'il fau
drait supposer alors avoir disparu par une erreur de copiste. Dans une 
matière aussi riche en interpolations, il est plus vraisemblable d'attribuer 
l'interpolation présente du texte à une interpolation mal faite et de supposer 
qu'il parlait comme les trois textes de Gaius que nous venons de. rencontrel' 
de la conservation de l'auctoritas; Paul avait écrit ut et mihi re;n et tibi 
auctoritatem conservet. Les compilateurs ont voulu cette fois éviter l'absur
dité d'evictionem conservare et ils ont remplacé auetoritatem conservet. 
par stipulationem evietionis committat sans s'apercevoir de l'absurdité 
égale de rem committere. L'interpolation, qui n'est signalée ni par M. Lenel, 
ni par M. Krueger, est admise par M. Rabel, p. 73, n. 2. 

(3) Dans Julien,3 dig. (L. 37), D., 3, 3, 75, il s'agit d'un immeuble 
~endu (p. 167, n. 1) pour lequel le vendeur est sommé par le représentant 
de l'acheteur de le défendre (postuZabat a venditore {un di ut ab eo deten
deretur) le vendeur peut exiger la caution de rato parce que sans cela 
nihil prohibet dominum rem petere et cogi venditorem rursus de/endere ; 
ce qui se présente seulement en matière d'auetoritas où le défendeur est 
tenu à défendre son acquéreur et non dans les systèmes de l'action ex 
empto et ex stipul!ltu duplae où il est seulement tenu à l'indemniser (p. 171, 
n.2). . 

2. L'A UCTORITAS ET .L'ACTION AUCTORITATlS) 1. -183 

chez Paul, 3 resp., D., 3, 1; 49, pro (L . 1458) 1, peut-être 
il propOs de J'interdit de itinere ou du droit de superficie 
chez VIpien, 70 ad ed., D., 19, 1, 35 (L. 1553) 2 et 43, 18, 
1, 5 (L. 13;)1) \ parmi les exemples d'une digression sur 
l'indivisibilité comme chez Paul, 75 ad edictum, D. Mi, 1, 
85, il (L. 810) \ dans une relation ignorée avec l'édit de 
pl'aediatol'ibus comme chez Paul, 58 ad ed. D. , 21,2, 42 
(L. 654) ., voir dans des textes dont, comme celui déjà 
cité plus haut de Venuleius, 6 stipulationum, on n'aper
coit plus le point d'appui: Proculus, 6 (j'pisto/arum, D., 
50, 16,126 (L . 50)6; Neratius, 6 membl'anarum, D., 21, 

(1) Paul, 3 resp. (L. 1458), D., 5, i , 49, .pr., représente également le ven
ditor comme ab ,-mptore denuntiatus ut eum evietionis nomine detenderet 
comme cela ne se présente que pour l'aliénateur par mancipation (p. 171, 
n. 2). V. plus bas la p. 275, n. 5. 

(2) Vlpien, 70 ad ed. (L. 1553), D ., 19, 1, 35, est représenté comme 
écrivant; Licet stipulatio de evictione non comrnittatur quia non est de 
jure sel'vitutis in rem aetione pronuntiatum. La décision est vraie pour 
la stipulation duplae; mais elle ne le serait pas pour une stipulation de 
evietiotje quelconque et l'on peut trouver surprenant que la justification 
qui ne serait pas non plus vraie pour une stipulation de evictione quel
conque ne s'appuie pas directement sur les termes de la stipulation duplae 
qui parle de rem vel partem ejus evineere et non de pronuntiare de jure 
servitutis in rem actione. Tout cela s'accorderait au contraire parfaite
ment avec les règles de l'auctnritas si par exemple Ulpien avait écrit; Licet 
auetoritas non eontrahatur. 

(3) Ulpien, 70 ad ed. (L. 155\), D., 43, 18, 1, 5 ; Si soli pOlsess()ri super
ficies evincatur' , aequissimum erit subvenirï ei veZ ex stipulatu de evic
tione vel eerte ex empto actione. Ici encore la mention de la stipulation 
de evictione éveille un peu le soupçon; car il y a telle stipulation de evie
tione sur laquelle la garantie ne serait ni plus ni moins due que sur l'ac
tion ex empto et la formule un peu embarrassée subveni,-e vel ex stipu
latu de evietione vel certe ex empto actione n'augmente pas la confiance., 
Le texte a été soupçonné à un autre point de vue par M. Beseler, Beitrag'e, 
D., 1910, p. 102. Il n'est critiqué ni par M. Lenel ni par M. Krueger. 

(4) V. pour le texte de Paul, 75 ad. ed. (L. 810), D., 45,1,85,5, la p. 209, 
n. 1. 

(5) Paul 53 ad ed. (L. 654) D., 21, 2,42 ;Si praegnas ancil.:a vendita et 
tradita sit, evieto partu venditor non potest de evietione conveniri quia· 
partus venditus non est. Non seulement la femme esclave est une chose· 
mancipi dont l'acheteur a eu le droit d'exiger la mancipation (p. 169, n. 1); 
mais l'expression de evietione eonveniri qui ne se rencontre que dans ce· 
texte et dans un texte d'Africain, 6 quaest. (L . 63); D., 21,2,46, pr., est pro
bablement interpolée dans tous deux pour auctor laudari (p. 205, n. 5) . . 

(6) Dans D., 50, 16,126, Proculus, 6 epistolarum (L. 50) parle de l'aliéna
tion d'un immeuble ut optimus maximius, donc de l'aliénation d'uIL 
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2, 48 (L. 4;5) 1, Pomponius, 2 ex Ploutio, D., 21,·2 59 
(L. 331)2. Callistrale, 2 quafslionum, D., 21, 2,'72 
(L. 99) 3, Julien, 13 digestorum, D., 21, 2, 7 (L. 216)4 et 
peut-être Marcellus, 8 digestorum, D., 21,2,61 (L. 108) '. 

En résumé, ce premier examen donne comme s'étant pri
mitivement rapportés à l'auctoritas d'une manière cer
taine ou possible les textes suivants cl.u Digeste que nous 
énumérons dans leur ordre, en les nümérotant et en indi
quant les notes et les pages du présent travail où sont 
indiquées les traces d'interpolation. 

1. D., 3, 3, 75, Julien, 3 dirrstorum (L. 37), pp. 169, 
n. 1, 171, n. 2,182, n . 3. V. plus loin les pp. 274, n. 1, 
274, n . 3,279, n. 3, 289, n . 2 . . 

2. D., 3, 5, 18 (19), 3, Paul 9 ad edictum (L. 1031), 
p. 182, n . 2. V. plus loin, p. 205, n. 2. 

3. D., 5, 1, 49,pr., Paul, 3 responsorum (L.1458), pp.171, 
. n . 2,177,n.l, 183, n.1. V. plus loin,lespp.205,n.5, 207, 

n_ 2,275, n. 5, 276, n. 1, 277, n . 1,279, n. 6,288, n. 1. 
4. /J., 6,1,16, pr., Paul, 21 ad ed. (L. 331), pp. 169, 

immeuble dont l'acheteur avait le droit d'exiger la mancipation (p. 169, n.l) . 
(1) Dans D. 21, 2, 48, Neratius 6 membr. (L. 45) parle de l'aliénation d'un 

fond uti optimus maximus dont l'acheteur avait le droit d'exiger la man
cipation (p. 169, n. 1). 

(2) Pomponius, 2 ex Plautio (L. 33), D., 2t, 2, 59, se demande si le loca
taire d'une chose appartenant à l'héritier en vertu d'une vente est en 
droit de dénoncer le procès au vendeur (potest venditod denuntiare) 
comme l'eût fait l'héritier, par conséquent se rapporte à un système où, 
comme dans celui de l'auctoritas (ou de la satisdatio secundum mancipium) 
la défense de l'acquéreur est une obligation pour l'aliénateur (p . 171, n. 2). 

(3) Dans Callistrate, 2 quaestionum (L. 99), D., 21, 2,72, le jurisconsulte 
compare les hypothèses de vente en bloc d'immeubles et d'esclaves dont, en 
leur qualité de res mancipi, l'acheteur a s.ans préjudice d'autres questions 
(p. 250, n. 2), dû demander la mancipation (p. 169, n . 1). 

(4) Dans D. 21,2,7, Julien, 13 dig . (L. 216), qui d'après les compilateurs 
parle encore d'une vague stipulation de evictione, parle d'une vente d'esclave 
où . l'acquéreur a eu le droit d'exiger la mancipation génératrice de l'action 
auctoritatis (p . 169, n. 1). 

(5) Dans D., 2t, 2, 61, Marcellus,8 dig. (L. 108) étudie la même diffi· 
cuIté et donne la même solution que Celse au sujet de l'auctoritas, D., 2t, 
2, 62, pr·. (L. 234), p. 169, n. 1, mais l'attribution à l'auctoritas est un peu 
moins certaine pour le texte de Marcellus que pour · celni de Celse, parce 
que .le texte de Celse appartient aux développements présentés par lui sur 
l'auctoritas au livre 27 de ses digesta (p. 166, n. 2) et que l'on ignore le 
point d'appui du texte de Marcellus. 

2. L'.AUCTORITAS ET L'ACTION AUCTORITATIS, 1. 185 

1 171, n . 2, 175, n. 1, 181, n. 1. V. plus loin, les 
n· 282, n . 2, 283, n. 1, 294, n. 1. 
PP5. D., 8, 3,11, Celse, '27 diqestorum (L. 233), pp. 166, n.2, 
169,n.1. V. plus loin, les pp.200, n. 2,203,217, n. 6, 253, 

n. 2, 255, n. 1. . 
6. D., 8, 3, 32, Africain, 6 qua~stwnum (L. 64), pp . 168, 

n. 1, 169, n. 1. V. plus loin, pp. 199, n . l, 203,217, n. a, 
255, n. 1. . 

7. D., 13, 7, 8, 1, Pomponius, 35 ad Sabinum (L. 799), 
pp. 169, n. 1, 173, n. 2, 174, n . 1, 177, n. 1. V. plus 
bas pp. 204, n. 3, 207, n. 2. 

8'. D., 13, 7, 22, 4, Ulpien, 30 ad edictum (L. 903), 
p. 174, 11 . 1. V. plus bas, p. 207, n. 2. 

9. D., 15,1, 7,6, Ulpien, 29 ad edictum (L. 852), pp. 174, 
n. 1,177. n. 1. V, plus loin, pp. 223, n. 2~ 2~4, n. 3. 

10. D., 18, 1, 53, Gaius, 28 ad ed. provmczale (L. 367), 
P 166, n. 1. V. plus bas, pp. 216, n. L 
'11. D., 18, i, 66, pr., Pomponius, 31 ad Q. Mucium 

(L. 203), pp. 169, n.1, 180, n. 1. V. plus bas, pp. 233, n. 4, 
234, n. 1, 253, n. 1. 

12. D., 19, i, 6, 5, Pomponius, 9 ad Sahinum (L. 556), 
pp . 169,11. 1,179, n.1. V. plus bas, pp. 205, n. 5,207, n. 2, 
218, n. 1. 

13. D., 19, l, 6,6, Pomponius. 9 ad Sahillum (L. 557), 
pp. 169 , n. 1, 179, n. L V. plus bas, p. 234, n. 2. 

14. D., 19, 1, 7, Pomponius, 10 ad Sahinum (L. 564) . 
pp. 169,n. l, 171,n.l, 179,n.2. V.plusbas,lap.238,n. 3. 

Ui . D., 19, 1, 10, Ulpien, 46 ad Sahinum (L. 2932), 
p. 181, n. 4. V. plusbas l pp. 204, n. 3, 263, n. 2. 

f6. D., 19, 1, 11, 2, Ulpien, 32 ad ediclwn (L. 930), 
pp. 168,11. ·2, 170, n. 1,177, n. 1,178, n. 1. V. plus bas, 
pp. 198, n. 1, 216, n. 2. . 

17. D., 19,1, 11, 10, Ulpien, 32 ad ediclum (L. 936), 
pp. 178, n. 1. V. plus loin,la p. 297, n. 2. . 

18. D, 19, 1, 11,17, Ulpien, 32 ad edictum (L. 936), 
pp. 174, n.l, 177, n. 1,178, n. 1. V. plus loin, les pp.252, 
n. 2 et 294, n. 4. 

19 . D., 19, 1, 12, Celse, 27 digestorum (L. 231), 
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p. 166, n. 2. V. plus bas, pp. 199, n. 1, 200, n. 1,203. 
20. D., '19, 1, 35, Ulpien, 7U ad edictum(L. HHi3), 

pp. 169, n. 1,183, n. 2. V. plus bas, pp. 204, n. 2, 253, n. 4. 
21. D., 19, 1,42, Paul, '2 quaestionum (L.1289), pp. 169, 

n. 1, 180, n. 4. V. plus bas, p. 246, n. 1. 
22. D., 19, 1, 43, Paul, 5 quaeslionum (L . 1327), pp. 169, 

n.l,178,n. 2. V.plusbas, pp. 205,n.l,262, n . 2,266,n.2. 
23. D., 21, 1,61, Ulpien,80 ad edictum (L.1741), pp. 163, 

n. 1,169, n . l, 172, n. 1. V. plushas, la p. 297, n.1. 
24. D., 21, 2, 4~ 1, Ulpien, 32 ad edictum (L. 930), pp.169, 

n. 1. 171:;, n. 1. V. plus bas, la p. 257, Il. 2. 
25. D., 21,2,7, Julien, 13 di,qestorum (L. 219), pp. 169, 

n. 1, 175, n. 1, 184, Il. 4. V. plus bas, la p. 26lJ, n. 1. 
26. D.; 21,2,9, Paul, 76 ad edictum (L. 826), pp. 164, 

Il. 3, 165, n. 1, 169, Il. 1, 176, n. 2. V. plus bas, pp. 205, 
n. 1, 207, n. 2, 261, Il. 1, 266, n. 2. 

27. D., 21,2,10, Celse, '27 d,igestorum (L. 232), pp. 166, 
n.2, 169, n. 1, 177, Il. 1. V. plus bas, pp. 200, n. 2, 203, 
217, n. 6,255, n. 1. 

28 . D., 21,2, 13, Paul, 5 ad Sabinum (L. 217), pp. 169, 
n. 1, 179, n. 3. V. plus bas, p. 296, n. 1. 

29. D., 21,2,14, UJpitn, 18adedictum (L. 604). V. plus 
bas, la p. 296, Il. 1. 

30. D., 21,2,15, pr., Paul, 5ad Sabinum(L. 217), pp.169, 
n. 1, 179, n. '3. V. plus bas, la p. 296, n. 1. 

31. D., 21,2,15, 1, Paul,.5 ad Sabinum (L. 217), pp.169, 
n.1.179, Il. 3. 

32. D., ?1, 2, 17, UJpien,'29 ' ad Sabinum (L . 2726), 
pp . . 174, n. 1, 179, n. 4. V. plus bas, la p. 260, n. 1. 

33. D., 21,2, 18, Paul, 5 ad Sabinum (L. 1718), p. 179, 
n. 3. V. plus bas, p. 260, n. 1. 

34. D.,21, 2, 19, 1, Ulpien, '29 ad Sabinum (L. 2726), 
pp. 169., n. 1, 179, n. 4. V. plus bas, p. 263, n. 2. 

35. D., 21, 2,28, Ulpien, 80 ad edictum (L. 1742), p. 165, 
n. 1. V. plus bas, p. 285, n. 1. 

36. D., 21, 2, 39, pl'. Julien, 57 digestorum (L. 735), 
pp. 164, n . 3, 165, n. 1, 169, n. 1, 173, n. LV. plus bas, 
'pp. 196, 205, n. 3, 256, n. 1 . 

2. L'AUCTORITAS ET L'ACTION AUCTORITATIS: 1. 187 

37. D., 21,2,39,1, Julien, 57 digf!sto1'l/1n (L. 735 ), pp. 164, 
n. 3, 165,n.l, 167,n.1, 169,n. 1. V.plus bas,les pp. 196, 
203 , 224, n. 1. 228, n. 1,260, n. 2, 266, n. 1. 

38. D., 21,2,39, 2, Julien 57 diges/orum (L. 735), pp. 164, 
n. 3,165, n. 1, 169, n. 1,175, n . 1. V. plus bas, pp . 196 , 
204, n . 3,251, n. 1. 

39. D., 21,2,39,3, JulIen, 57 dige"turl/'m (L. 735), pp. 164, 
n. 3, 165, n. 1,169, n . 1, 177,n. 1. V. plus bas, pp. 196, 

, 203, 220, n. 2,221, 249, n. 2. ' 
40. D., 21, 2, 39, 4, Julien, 57 diqes{orwn (L. 735), 

pp. 164, n. 3, 165, n. 1, 177, n. 1. V. plus bas, p. 196, 
203, 268, ·n. 2. 

41. D., 21, 2, 39,5, Julien, 57 diges/arum (L. 735), pp.164, 
n. 3,165, n. 1,169, n. 1. V. plus bas, pp . 196,203, 204, 
11. 1, 238, n. 1. 

42. n., 21, 2 42, Paul, 53 ad edictum (L. 654), pp . 169, 
n. 1, 183, n. 5. V. plus bas, pp. 205, n. 5, 207, n. 2, 
252. n. 1, 277, n. 1. 

43. D .. 21. 2, 46, pr., Africain, 6 quaestùnmm (L. 63 ), 
pp.168, n.l, 169, n. 1, 171. n. 1,183, n. 5. V. plus bas , 
pp. 198,200, 203,205, n. 5,207, n. 2, 253, n. 2. 

44. D., 21, 2, 46, 1, Africain, 6 quaes/iunum (L. 63), 
pp. 168, n. 1,176, n. 1. V. plus bas, pp. 198, n. 1,199, 
n. 1, 200, n. 2. 203,204, n. 2, 217, n. 4, 255, n. 1. 

45. D., 21, 2, 46,2, Africain, 6 quaestionum (L. 63), 
pp. 168, n. 1, 169, n. 1, 177, n. 1. V. plus bas, pp 198, 
n. 1, 199, n. 1, 201, n. 2, 203, 239; n. 1,241, n. 1. 

46, D., 21, 2, 46, 3, Africain, 6 quaestionum (L. 63), 
pp. 168, n . 1, 169, n. 1. V. plus bas,pp. 203,242, n.1. 

47. 21, 2, 48, Neratius, 6 membranamm (L. 45), pp. 
i69, n.l, 174, n. l, 178, n. 1,184, Il. 1. V. plus loin, pp . 
231, n. 3, 232, n. 1, 294, n. 2, 297, n . 2. 

48. D., 21, 2, 51, pr., Ulpien, 80 ad el/ictum (L. 1743), 
p. 164, n. 3, p. 165, n. L V. plus bas, pp. 197,284, n. 2. 

49. D., 21,2, 51, 1, Ulpien, 80 ad ed,ctum (L. 1743). 
pp. 164, n. 3, 165, n. 1, 169, n. 1, 175, n. 1. V. plus, 
bas, pp. 197,204, n. 2,205, n. 5,207, n. 2,264, n. 1, 27fi, 
n.2. 
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50. D., 21, 2,51,2, Ulpien, 80 ad edictum (L, 1743), 
pp. 164, n. 3, 165, n.1, 169, n. 1, 176, ~. 2. V. plus bas, 
pp. 197, 205, n.1, 219, n. 2, 261, n. 2, 266, n.2. 

51. D., 21,2, 51,3, U1pien, 80 ad edictum (L. 1743), pp. 
164,n. 3, 165, n.1, 169, n. 1. V .plus loin, pp.197, 264, n. 1. 

52. D., 21, 2,51,4, Ulpien, 80 ad f'dictum (L. 1743\ 
pp. 164, n. 3, 165, n. 1. V. plus bas, pp. 197, 291, n. 1, 
298, n. 2, 299, n. 2. 

53. D., 21,2, 54, pr., Gaius, '!8ad edictum provinciale 
{L. 368) p. 166, n. 1. V. plus bas, pp. 197,203,267, n.1. 

M. D., 21, 2, 54, 1, Gaius, 28 ad ediclum provinàale 
(L.368), pp. 166, n. 1, 169, n. 1, 177, n. 1. V. plus bas, 
pp. 197,203,247. n. 1, 267, n. 1. 
. 55. D., 21,2,59, Pomponius, '! ex Plautio (L. 331). V. 
pp. 171, n. 2, 184, n. 2. V. plus bas, pp. 265, n. 2,271), 
n.1. 

56. D., 21, 2, 61, Marcellus, 8 digestor'um (L. 1081), 
p. 184, n. 5. V. plus bas, p. 215, n. 2. 

57. D., 21, 2, 62, pr., Celse, 27 digestorum (L. 234), 
pp. 166, n. 2, 170, n. 1,177, n. 1, 184, n. 5. V. plus bas, 
pp. 198, 200,, 203,214,215, n. 1, 215, n~ 2. 

58. D., 21, 2, 62. 1, Celse, 27 digestorum (L. 234), 
pp. 166, n. 2,175, n. 1, 176, n. 1, 177, n. 1. V. plus bas, 
pp. 203, 205, n. 5,207, n. 2, 263, n. 3, 275, n. 2,277, 
n. 1, 279, n. 2, 281. n. 2, 282, n. 1, p. 300, n. 3 et 4. 

59. D., 21,2,62,2, Celse, 27 digestorum (L. 234), pp.166, 
n. 2, 169, n. 1, 171, n. 1, 175, n. 1. V. plus bas, 
pp. 198, 203,237, n. 1. 

60. D., 21,2,63, pr., Modestin,;; responsorum(L. 299), 
pp. 178, n. 3. V. plus bas, pp. 278, n. 1,278, n. 2. 

61. D., 21,2,63, 1, Modestin, 5 responsorum (L. 299), 
pp. 169, n. 1, 178, n. 3. V. plus bas, pp. 205, n. 5,207, 
n. 2, 209, n. 1. 

62. D., 21, 2, 63, 2, Modestin, 5 respo1tsurum (L . . 299), 
p. 178, n. 3. V. plus bas, p. 284, n. 3. 

63. D., 21. 2,64, pr., Papinien, j quaestionum (L.133), 
pp. 169, n. 1,175, n. 1, 176. n. 1. V. plus bas, pp 197, 
204, n. 3, 207, n. 2,251, 292, .n. 1. 
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64. D., 21, 2, 64, 1, Papinien, 7 quaestionum (L. 133)t 
pp. 169, n. 1. V. plus bas, pp. 197, 204-, n. 3, 295, n. 2. 

61). D. , 21, 2, 64, 2, Papinien, 7 qWlestionum (L. 133), 
pp. 169, n. 1,177, n. 1. V: ~lus bas, pp . . 197,295, n. 3. 

66. D., 21, 2, 64,3, Paplmen, 7 quaestzonum (L. 133), 
pp. 169, n . 1, .173. n. 2,180, n. 3. V. plus bas, pp. 197, 
204 , n. 3, 207, n. 2, 296, n. 1. 

67 . D., 21,2, 66, pr., Papinien,28 quaestionum (L. 349). 
p. 167, n . 1. V. plus bas, .P: 260. n. 3. . 

68. D., 21,2,66, 1, Paplmen,28 quaestzonum (L. 349), 
pp . 167, n. 1, 169, n. 1, 173, n. 1. V. plus ;bas, pp. 205, 
n. 3, 257, n. 1,260, n. 3,270, 1. 

69. D., 21,2, 66, 2, Papinien, 28 quaestionum (L. 349), 
pp. 167, n. 1. V. plus bas, la p. 288, n. 1. 

70. D., 21, 2. 66, 3, Papinien, 28 quaestionum (L. 349). 
pp. 167, n. 1. 

71. D.,21, 2,69, pr., Scaevola, 2quaestionum (L. 138), 
pp . 169, n.1, 177,n.1. V. plus bas, pp. 197, 203, 220, n . 3, 
234, n. 3,235, n. 1, 239, n. 2, 245, n. 1, 249, n. 2. 

72 . D., 21, 2, 69, 1, Scaevola, 2 quaestionum (L. 138), 
pp. 169, n. 1, 177, n. 1, 180, n. 2. V. plus bas, pp, 197, 
203, 240, n. 1, 249, n. 2. 

73. D., 21,2, 69, 2, Scaevola, ~ quaestionum (L. 138), 
pp. 169, n. 1, 176, n. 1. V. plus bas, pp. 197. 203,240, n. 2. 

74. D., 21, 2, 69,3, Scaevola, '2 quaestionum (L. 138), 
pp. 169, n. 1; 175, n. 1, 180, n. 2. V. plus ba~, pp. 197, 
203,204, n. 2, 207, n. 2, 243, n . 1,245, n. 2. 

75 . D. , 21, 2,69, 4, Scaevola, 2 quaestionum (L. 138), 
pp. 169, n. 1, 176, n. 1,180, n. 2. V. plus bas, pp. 204-, 
n. 2,207, ri. 2, 220, n. 4, 242, n. 2, 244, n. 1,245, n. L 

76 . D., 21, 2, 69, 5, Scaevola, 2 quaestionum (L. 138), 
pp. 169, n. 1, 177, n . 1. V. plus bas, pp. 197, 203, 236, ~.1. 

77. D., 21,2, 69, 6, Scaevola, 2 quaestionum (L. 138), 
p. 169, n. 1. V. plus bas. pp. 197, n. 1,294, n. 6. 

78. D., 21, 2, 72,pr. Callistrate, '! quaestionum (L. 99) , 
pp. 169, n. 1,176, n. 2, 184, n. 3. V. plus bas, p. 250, n . 2. 

79. D. , 21,2,74,2, Hermogénien, '! juris epitomatum 
(L. 39), pp. 171, n. 2, 178, n. 4. V. plus bas, p. 279, n. 7. 

• 1 
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80. D., 21,2, 75, Venuleius, 16 stipulationum' (L. 73\ 
pp. 167,n.2, 169, n . 1,177, n. 1, 181, n. 3.V. plus b~~ 
les pp. 198, 203, 224, n. 1,231, n. 4, 231, n. 6, 2~3, n.2 
234, n . 1,255, n. 2. " ' 

81. D., 21, 2, 76, Venuleius, 17 stipulatirmum (L. 74) 
pp. 164, n. 3, 167, n. 2, 176, n. 2. V. plus bas, pp. 198' 
203, 205, n. 1, 262, n. 1, 266, n. 2. ' 

82. D., 38,2, 30. Gaius, ad edictum praet. urb., 2 de 
liberali causa (L. 39), pp. 169, n. 1, 182, n. 1. V. plus 
loin, pp . 205, n. 2,207, n. 2,221, n. 1,249. n. 2. 

83. D., 40,7,10, Paul, 5 ad Sabinum(L.1715), pp. 169, 
n. 1, 179, n . 3. V. plus bas, p. 245, n. 2. 

84. D., 40, i 2, 26, Gaius, 20 ad edictum provinciale (L. 
329), pp. 169, n. 1,175, n. 1, 181, n. 6,182, n. 1. V. plus 
bas, pp. 205, n. 2,207, n. 2, 221, n. 1,249, n. 2. 

85. D., iO, t3, 4, Paul, 12 quaestionum (L. 1382 ), 
pp. 169, n . 1, 175, n. 1, 180, n. 5. V. plus bas les 
pp. 204, n. 2, 220, n. 5, 249, n. 2. 

86. D., 4t, ·1, 20, i, UJpien, 29 ad Sabinum (L. 2705). 
pp. 169, n. 1, 179, n. 4. V. plus bas les pp. 2aO, n . 1, 232, 
n.2. 

87. D., 41. 2,49, 2, Papinien, P definitionum (L. 53), 
p. 176, n. 2. 

88. D., 41, 4, 2, 16, Paul,5-4 ad edictllm (L. 664), 
p. 176, n. 2. V. plus bas, p. 226, n. 1. 

89. D., 43, 18,1, 5, tJlpien, 70 ad edictum (L. 1551), 
pp. 169, n. 1,183, n. 3. 

90. D., 45, L 85,5, Paul, 75 ad edictum (L. 810), pp.171, 
n. 2, H13, n . 4. V. plus bas, les pp. 204, n.1,205, n. 5, 
207, n. 2 . 209, n. 1,253, n. 2,263, n. 3, 275, n. 3, 276, 
n. 2, 279, n. 5,281, n. 1, 282, n. 1, 300, n. 1. 

91. D, 45,1,139, Venuleius, 6 stipulatzonum (L. 62) , 
pp. 171, n . 2, 181, n.~3. V. plus bas , pp. 204, n. 1,205, 
n. 5, 207,11. 2, 209, n. 1, 253, n. 2, 263, n. 3, 279, n. 4, 
281, n. 1. 281, n. 3, 300, n. 1. 

92. D., 46, 7, 11, ,Pau-l, 74 ad edictum (L. 809), pp.169 , 
n. 1, 176, n. 2, 181, n. 2. V. plus bas les pp. 207, n. 2, 
282, n. 3, 283, n. 1,294, n. 1. 
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93. I!.., 47, 8, 6, Venuleius, 17 stipulationum (L. 75), 
p. 167, n. 2. V. plus bas les pp. 198, 269, n. 2. 

94 . D., 47, 10,12, Gaius, 2P ad erLictum provinciale (L. 
338), pp. 169, n. 1,172, n . 2,18[, n. 5,181, n. 6, 182, n. 1. 
V. plus bas les pp. 205,n. 2, 207, n. 2,221. n. 1, 249, n. 2 . 

95 . D., 50. 16, 72. Paul, 76 ad edicturn (L. 827), 
p. 165, n. 1. V. plus loin. pp. 251,303, n. 1. 

96. D., 50, 16, 73. U1pien, 80 ai edictum (L. 1744). 
p. 165, n . 1. V. plus bas, p. 303, n. 3. 

97 . D., 50, 16, 90. Ulpien, 27 (29) ad Sabinum (L. 
2705), pp. 169. n. 1,179, n. 4. V. plus bas les pp. 230, n. 2, 
231. n. 2, 232, n. 2, 233, n. 1. 

98 . D., 50, 16, 126 , Proculus, 6 epistolarum (L. 23), 
pp. 169, n. 1, 183, n. 6. V. plus bas les pp. 230, n. 2, 
231 , n. 3,232, n. 2, 233, n. 1. 

99. D., 50, 16, 169, Paul, 5 ad Sabinum (L. 1700), 
pp. 169, n. 1,179, n. 3. V. plus loin les pp. 231, n. 3, 
231, n. 5, 233, n. 1. 

En tout 99 numéros, appartenantàAfricain, 1uaestionum6 
(nO' 6, 43, 44, 45, 46 ) Callistrate, quaestionum 2 (nO 77), 
Celse, digestorum 27 (nOS 5,19,57,53,59), Gaius, ad edic
tum provinciale 20 (n° 83), 22 (n° 93),28 (nOs 10,58,54), ad 
ed. pro urb. 2 de tiberali causa (n° 81), Hermogénien, juris 
epitomatum 2 (no 78), Julien, digestorum 3 (n° 1), 13 
(nO 25), 57 (n°S 36. 37, 38, 3.9,40, H), Mal'cellus, diges
tarum 8 (n° 56), Modestin, responsorum 5 (nOS 60,61, 62), 
Neratius, membranàrum 6 (n° 47), Papinien, definitio
rwm 2 (n° 87), quaestionum 7 (n°s 63, 64, 65, 66), 28 
(nOS 67, 68, 69, 70), Paul, ad edictum 9 (n° 2), 21 (n° 4), 
53 (n° 42), 54 (n° 88), 74 (n° 92). 75 (n° 90), 76 (n° 95), ad 
Sabinum 6 (n°S 28,30, 31,33,83), quaestiol/um 2 (n° 21 ), 
5 (n° 22), 12 (n° 85), responsorum 3 (n° 3), Pomponius, ex 
Plautio 2 (n° 55), ad Sabinum 9 (n°s 12, 13), 10 (n° 14), 
35(n07), adQ. Mucium3f(n° 11), Proculus episloLarllm6 
(n° 98;, Scaevola, quaestionum 2 (n°S 71, 72, 73,74, 75, 
77), TTlpien ad erfictum 29 (n° 9),30 (n° 8), 32 (no, 16, 17, 
18,24),70 (n°S 20,88),81 (nOS 23,35,48,49,50,51,52,96), 
ad Sabinum 27 ou 29 (n° 97), 29 (nO' 32,34, 86), Venu-
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leiusJ stipulationum 6 (n° 91),16 (n° 80) et 17 (nos 80 et 93). 
Ces numéros sont portés au chiffre de 117 en ajoutant 

les 18 citations: de U. Mucius Scaevola chez Venuleius, 
1'6 stipulationum (n° 80), de Ser. Sulpicius chez Scaevola, 
quaestionum 2 (n° 74), de Labéon chez Ulpien, ad ed. 
29 (n° 9), 80 (n° 52), chez Paul, q,westionum 2 (n° 21), de 
Proculus chez Paul, 5 ad Sabinum (n° 28 ,de Sabinus chez 
Paul, ad ed. 76 (n° 26) et chezVenuleius, stipulationum 16 
(nO 80), de Julien chez Africain, quaestionum 6 (nOs 6, 43, 
44, 45, 46), chez Paul, quaestionum 5 (n° 22) et chez 
Ulpien, 80 ad ed. (n° 49), de Neratius chez Ulpien, 32 ad 

ed. (n° 17), de Papinien chez Ulpien, 32 ad ed. (n° 24) et 
d'Ulpien chez Paul, quaestionum 5 (n° 22). 

Enfin, en bonne méthode, le programme de notre dé
pouillement resterait incomplet si nous n'y englobions 
pas, après les fragments des jurisconsultes, les restes de 
constitutions impériales. 

Les instruments qui permettent de restituer à l'auctori
tas tant de textes insérés au Digeste ne paraissent pas 
devoir être impropres à lui restituer d'autres textes con
tenus sinon dans les N ovelles et les Institutes où il ne , , 

semble avoir jamais rien figuré qui se soit rattaché à 
l'auctoritas, au moins dans le Code de Justinien. Les em
pereurs ont eu, doit-on penser, autant de . raisons dans 
leurs constitutions que les jurisconsultes dans leurs écrits 
de s'occuper, tant que la mancipation a subsisté, de son 
effet relatif à l'éviction. Les compilateurs ont aussi bien 
pu prendre en les dénaturant les textes relatifs à l'aucto
ritas parmi les constitutions impériales pour le Code que 
dans l'œuvre des jurisconsultes pour le Digeste et ils ont 

. dû dans les deux cas se servir sensiblement des mêmes 
procédés d'interpolation; en sorte que l'on serait conduit à 

. penser que l'on devrait aussi pouvoir, dans les deux .do
maines, arriver par les mêmes voies à dévoiler leurs Im
postures. Ce n'est pas faux, mais ce n'est vrai que dans une 
mesure infiniment restrei,nte, en, particulier parce que l'on 
n'a pour les constitutions du Code rien de · semblable 
à l'instrument excellent fourni pour les fragments du 
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Digeste par le plan des ouvrages des jurisconsultes. 

Il y a des constitutions impériales pour lesquelles on 
peut, à l'aide des procédés de raisonnement que la pratiCJue 
des textes du Digeste nous a rendus familiers, établir 
comme certain ou probable qu'elles se rapportaient pri
mitivement à l'auctoritas; mais ces constitutions sont loin 
d'être légion. Il faut sans doute rattacher à l'auctoritas 
une constitution d'Alexandre Sévère de 224, C., 5, 44, 2, 
qui, sans dire qu'il y ait eu de stipulatio duplae, suppose 
que l'aliénateur pourra être tenu au cas d'éviction 
d'une peine supérieure au prix 1. Une autre constitution 
d'Alexandre Sévère de l'an 222, C., 8, 44, 8, présente une 
énumération complexe et probablement corrompue des 
actions en garantie où l'action auctoritas ne peut. guère 
avoir été omise 2. L'expression evictionempraestare est sans 
doute interpolée pour auctoritatem praestare dans une 
constitution de Sévère et Caracalla de l'an 200, C., 8, 44, 
1 3. Une constitution de Dioclétien de l'an 293, C., 8, 44, 
21,serapporteencoresans doute à l'auctol'itas; carelle semble 
bien représen~er l'obligation de l'aliénateur comme ayant 

(1) C., 5,44,2, 1, Alexandre Sévère à Evaristus, an 213 : Respicere autem 
debes offiOiu1n in quo te esse tutore1n dicis, ne ob ejus1nodi petitionem evic
tione seouta ultra pretii quantitatem auctoris heredem pupillum tuum 
oneres qui laudatus per te defendi debeat, oum aut compensationis ratio
nem habere aut contral-io tutelae judicio experiri possis, La peine à laquelle 
sera exposé le pupille ultra pretii quantitatem envers l'acquéreur de son 
père si cet acqnéreur est dépouillé par le tuteur est d'autant pIns vraisem
blablement la peine du défaut d'auctoritas que d'après le pl". de la consti
tution la revendication du tuteur porte sur un immeuble. On remarquera 
aussi l'exemple de laudatio auetol-is donné par le texte, v. p. 205, n. 5. 

(2) La formnle qui dit que l'acheteur n 'aura neque ex stipulatu, neque ex 
dupla neque ex empto actionem et qui n'a pas certainement été ecrite dans ces 
termes, ne peut pas avoir néglige de .mentionner l'action auetoritatis dans 
sa liste d'actions exélues. 

(3) C., 8, 44, 1, Sévère et Caracalla à Munatius, an 200 : Emptor here
ditatis rem a possessori!JUS sumptu ac .perieulo suo persequi debet. Evic
tio quo que non praestatur in singulis, oum hel'editatem jure venisse cons
tet nisi aliud nominatim inter contrahentes convenit. La clause nisi 
aliud nominatim inter contrahentes convenit appartient à un des types 
classiques d'interpolation et l'ensemble du texte a en outre été à notre avis, 
si profondément remanie qu'on ne peut dire avec precision quelle était sa 
solution primitive; mais evictionem praestare ne peut pas plus qu'ailleurs 
y être authentique (p. 173, n, 2) et y a eté comme ailleurs mis à la place 
d'auotoritatem praestare (p. 204, n. 3). 

GIRARD, i3 
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pour objet direct la défense de l'acquéreur 1. Il faut sans 
doute entendre de même une constitution de Gordien de 
l'an 239, C., S. 44, 14, dans laquelle la mise en cause de 
l'a liénateur est considérée comme un pouvoir de l'acqllé
reur 2. Enfin c'est peut-être )'allclor de la mancipation que 
vise Alexandre Sévère en parlant d'auclorem laudare dans 
une constitution de l'an 222, C., S, 44, 7 3. Mais c'est 
tout à notre avis. Rien n'autorise en particulier à considérer 
même comme simplement probable l'attribution que l'on a 
voulu faire à l'auctoritas de deux autres constitutions , 
l'une d'Alexandre Sévère de l'an 223, C., 4, 48, '1 +, 

(1) G., 8, 44,21, 1, Dioclétien et Maximien à Heliodorus, an 293: Siitaque 
is, quem te comparasse commemoras, nunc in libertatem proclamat, inte,'
pellare vendito,'em sive successores ejus debes, ut tibi adsistant causam
que instruant. V. p.Ul, n. 2. M. Haymann, p.165. n.l, considère les expres
sions interpellare venditorem sive sucoessores ejus debes ut tibi adsistant 
causamque instruant comme faisant clairement allusion à l'auoto,'itatem 
defugere qui est la condition de l'action auctoritatis. Sans que le texte dise 
tout à fait positivement que le demandeur exerce ici un droit en demandant 
l'assistance de l'aliénateur, c'est la conception la plus naturelle du texte, 
dont on peut en outre remarquer qu'à raison dn caractère de la chose vendue 
il se rapporte sans donte à nne hypothèse de mancipation (p. 169, n. 1). 

(2) G., 8, 44,14. Gordien à Secundinus, an 239: Sive possessio vendito,'is 
suit filius ejusdemque (M. Krueger corrige: filius idemque) patris he ,-es 
frustra quaestionem movet, sive non patris sed filii ejus possessio fuit, 
de qua jure hereditario auotor laudari potest, controversiam movue non 
potest. Le texte se rapporte à un immenble (possessio; V. Macer, 1 de app., 
D., 2,8, 15; 1), dont l'achetenr a IlU le droit d'exiger la mancipation et lei 
textes dans lesquels se rencontre l'expression auctorem laudw'e se rappor
tent à peu près tous et peut-être tous (p. 205, n. 5) au système de l'aue
toritas; mais l'argument décisif qui prouve qu'il sl agit ici de ce système, 
c'est que la dénonciation du procès faite au fils en sa qualitè d'héritier y 
est évidemment considérée comme l'exercice d'un droit de l'acheteur, que 
les mots de qua jure hereditario aucto,' laudari potest signifient claire
ment que l'acheteur a le droit de sommer le fils à raison de sa qualité d'hé
ritier de remplir le devoir de défense qui pèse sur l 'aliénateur tenu à aue-

toritas et sur lui seul (p . 171, n . 2). 
(3) G., 8,44, 7, Alexandre Sévère à Hilarianus, an 222 : Auctore laudato 

si evicta res est, fidejussorem etiamsi agi causam ignoraverit, conveniri 
evictionis no mine posse non ambigitur. V. p. 205, n. 5. 

(4) M. Rabel, p. 74, rapporte cette constitution à l'auctoritas, sans donner 
ses raisons. La nature de la chose vendue n'etant pas spécifiée, c'est pro
bablement en regardant la défense de l'acquéreur comme Y étant l'objet di
rect de l'obligation de l'aliénateur (p , 171, n . 2) d'après les mots: si ei 
denunciatum est ut causae agendae ,esset; mais ces mots supposent seule· 
ment la dénonciation du procès à J'aliénateur sans dire si l'assistance est pour 
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et j'autre de Dioclétien de l'an 294 C 
C la donn ., , . , 8, 44 

e ( e, en resume seulem t l .. ' vantes : ,en es constJtutlOns sui-

Sévère et Caracalla, an 200 C S 44 
Alexandre Sévère, an 222 C. '8 44 71. 
Alexandre Spvère, an 222: C.' S' 44' . 
Alexandre Sévère ; an 224 C '~' 44' ,S. 
G d' ' ., i../, • 2 

or lep, an 239, C., S,44 14 ,. 
Dioclétien, an 293, C. 8 .ù 21 

Six constit~tions en tout et' ~ur' tou·t . 
bilan du Code . p Voilà tout le 

Cela ne veut pas dire qu'il faille néo-lio-cl' b • 
informations fournies par ' ce °t' o . a solument les scons ItutlOns' . . l 
dont le nombre éo-ale à peine l . t" Imperia es, 

1 
0 e vIllg leme de ceh . f . 

par es textes remaniés d D' . Il ournI 
J, . u Igeste. MaIS cela e )' 

que on dOIve, au terIlledu dé II . ~p Ique 
première ligne la collection d~O~I ement, c?nslderer en 
plus riche, qu'il y ait peut-êt ocuments Illterpolés la 

. re sur aucune mati' 1 
explique que ce soit d'abord et en . ' . ere; ce a 
Digeste que nous devions . premier heu dans le 

• ' en arrIvant au ter d 
enquete, chercher combien d" f . me e notre 
documents restitués à l'au t . III ormahons nouvelles les 

c onlas son t aptes' f . 
sur elle , et à combien de po' t d a nous ourDIr 
1,' III S e vue' rèo-Ies' d 

auctorztas sans doute . .' 0 memes e ., ' malS aussI tcrminol . d 1 
mahere, endroits encore 0' l . . ogle e a 
dans leurs ouvrao-es plan u. es JUII',ISConsultes la traitaient 

0' SUIvant equel il le . 
enfin procédés de trava'l d .' s y exposaient, 

A. . ( 1 es compIlateurs • 
mSl quant à l'endroit d 1 eux-memes. 

rie était étudiée par l . ~ eurs ouvrages où cette théo-
1 ' . es JurIsconsultes, sans revenir sur le 
~l un devolr comme dans l'auctoritas 

l actIOn empli et l'action ex st' l 'oU seulement un droit, comme dans 
(1) M. Haymann p. 165 n TU atu duplae. 

en même t~mps q~e la c~ns~it~t~~~p~~te c~tte constitution à l'auctoritas, 
motifs, en lllvoquant les mots si tibi Ub (p. 193, n. ~) et pour les mêmes 
eam dejendit in libertatem et t eram Saturnmus distraxit acnunc 
fendit in libertatem d'une d'f en en en da nt évidemment ac nunc eam de 
l' , e en se oppos' l' ,-
acquereur à la vindicatio in l'b ee par auotor pour le compte de 

er~eur. Le.s mots nunc eam de ~ e;~at.em~e Japrétend.ue esclave. C'est une 
qu après avoir vendu la fem f~n ~t ln ltbe,' tatem signifient au contraire 
elle comme adsertor la vin:~~t~ c:Oy;~t esclave, l'aliénateur intente pour 
et Seckel-Heumann, VO Defendere. ln t ertatem. V. en ce sens, Dirksen 
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plan de l'édit et des ouvrages qui suivai~nt le même or
dre sans revenir davantage sur les occaSlOns nombreuses 
que' les auteurs ont eues de parler in~idemmentdu ,système 
à propos des institutions les plus dlverses du drOlt privé, 
les textes rassemblés ici révèlent pour la première fois 
quelle surprenante action a exercée sur les jurisconsult~s , 
même quand ils ne suivaient pas le plan de l'édit, l'ha~i_ 
tude née de l'édit d'étudier l'action auctoritatis, quoi
qu'elle ne naisse pas d'une stipulation prétorienne, dans 
]a théorie des stipulations prétoriennes, C'est au point, 
avons-nous vu, que Venuleius qui écrit un traité des stipu
lations v étudie l'action auctoritatis l, C'est au point qu'A
fricain qui suit dans ses quaesiionf!s un plan différent de 
celui de l'édit y subit pourtant l'influence édictale en trai
tant d-e l'auctoritas à l'endroit où il traite des stipulations 2, 

De même l'assignation de ces textes à l'auctoritas permet 
pour la première fois de cherc?er ,d~n~ quel ordre ,se sui
vaient les développements qm lm etalent consacres dans 
les différents ouvrages. La question ne pouvait se poser 
tant qu'on n'avait pas de débris identifiés des ouvrages, Au 
contraire ces débris nous révèlent aujourd'hui forcément 
tout au moins l'ordre de succession des développements 
GPntenus dans chaque f.ragment et ils r~ndent parfois pos
sible de tirer des renseIgnements plus etendus (le la com-
binaIson de plusieurs fragments. " 

Parmi les textes isolés, le long passage de Juhen qm cons
titue le seul extrait inséré au Digeste de l'étude consacrée 
à l'action auctoritatis au livre 57 de ses Digesta, D., 21,2, 39 
(L. 735) présente un exemple caractéristique d'expo~ition 
casuistique allant d'hypothèse en hypoth~~e po~: appbquer 
les rèD'les de l'auctoritas d'abord en mahere d lmmeubles 
au ca~ d'aliénation suivie de, sous-aliénation (39, pl'., § 1), 
puis à celui d'aliénations parti~lles falites au pro?t de de~x 
personnes (39, 2), puis en mabère de meubles, a ceux cl a
liénation d'un homme libre vendu comme esclave (39,3), 
d'un statuliber (39,4) d'un esclave grevé d'usufruit (39, 5). 

(1) V. p, 167, JI. 2. 
(2) V. p. 168, n. 1. 

2. L'AUCTORITAS ET L'ACTION AUCTORITATIS, L t 97 

Le texte fort ample de Scaevola, extrait du livre 2 de ses 
q14aestiones, D., 2f, 2, 69 (L. 138) nous le montre exami
nant les clauses restrictives de l'auctor(tas qui l'excluaient 
en matière de procès de liberté en allant des plus larges 
aUX plus étroites, en prenant d'abord celle qui l'excluait 
en face de tout procès de liberté (69, pr.), puis celle qui 
l'excluait seulement en face du procès de liberté fondé au 
p"ofit d'un statuliber sur L'événement d'une condition 
déterminée (69, 2-5), et en finissant (69, 6) par un mot sur 
le défaut de contenance du fond l • 

Un autre long texte de Papinién extrait du livre 7 de 
ses quaestiones, D., 21, 2, 64 (L. 133) étudie les différents 
cas d'éviction partielle. 

Un texte d'Ulpien, D., 21, 2, 51 (L . 1743), qui est 
J'extrait le plus Jong que nous ayons de son livre 80 ad 
edictum , siège de la matière, étudie l'extinction de 
J'action auctoritatis en se demandant successivement si 
elle résulte de l'erreur du juge (51, pr.), de la mort de 
l'aliénateur (51 , 1, dont 51, 3, est la continuation évidente 
mise après 51, 2, par une transposition maladroite), de la 
mise de la chose hors du commerce par l'acquéreur (51, 2) 
et de la poursuite contre l'un des obligés (51,4). 

Tels textes plus courts donnent des vues plus larges par 
suite de l'étendue plus grande des coupures faites entre les 
passages conservés. Un texte de Gaius, 28 ad ed, prov., D., 21, 
2, 54 (L. 368), semble indiquer que Gaius s'occupait des 
modes d'extinction de l'auctoritas (M,pr.), où il traite de 
l'extinction par le laps de temps avant d'arriver à la man
cipation du statu liber (54, 1). En revanche le seul ouvrage 
qui semble avoir traité de l'action auctoritatis en deux 
livres 2; celui de Venuleius sur les stipulations traite de 

(1) Scaevola, 2 quaestionum (L. 138), D .. , 21, 2, 69, 6 : In fundo ven
dito cum modus pronuntiatus deest, sumitur portio ex pretio·quod totum 
coll igendum est e.'l: omnibus jugeribus dictis. Le texte se rapporte direc
tement à l'action de modo agri; mais il se réfère à l'auctoritas d'après 
la nature de la chose vendue q llÏ est un immeuble (p . 169, n. i), et d'après 
la matière générale du fragment. 

(2) V, contre les doutes émis sommairement à ce propos par M. Rabel la 
p. 167, n. 2. 
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l'auctoritas en matière de servitudès à son livre 161D.,21 
2, 75 : L. 73 ) et de son extinction au livl'e 17 (D. , 21,2: 
76 : L. 74, D. 47 , 8, 6; L. 75) . 

Un texte de Celse , 27 digestorum, D., 21, 2, 62 (L. 234,) 
prouve que Celse s'occupait d'abord des conditions néces~ 
saires pour que la mancipation donne lieu à auctoritq,s 
notamment de celle relative à la tradition de la chos;' 
mancipée (62, pr. ), puis de la dénonciation que l'acqué_ 
reur fait à l'aliénateur pour réclamer son assistance (62, 1) 

, puis de l'hypothèse de mancipation d'un immeuble grevé 
d 'usufruit (62, 2). 

Un autre, D., 21, 2, 46, montre Africain, 6 quaestionum 
(L. 63) étudiant l'aucta1'itas d'abord dans le cas d'aliéna
tion d'un immeuble grevé d'usufruit (46 p1'.), puis dans 
celui de constitution de servitude par un non-propriétaire 
(46,1), puis dans celui d 'aliénation d'un statu/iber (4,6,2). 

Mais les deux derniers fragments tout au moins ne nous 
font pas seulement connaître une portion du cadre dans 
lequel Africain et Celse avaient disposé leurs solutions j 
on peut y reconnaître la place où se trouvaient dans ce 
cadre d'autres passages des mêmes développements égarés 
aujourd'hui dans d'autres parties du Digeste. Ainsi, il n'est 
guère douteux qu 'il faut intercaler chez Africain , 6 quaest., 
après des explications sur la constitution de servitudes par 
un non-propriétai r e contenues.dansD., 21, 2,46,1 \ celles 

(1) D . 21, 2,. 46, 1, Africain, 6 quaestionum (L. 63) : Si per alienum fun-
. dum mihi viam eonstitu~ris, evietionis nomine te obliga"i ait (Julianus) : 

Iltllnim quo casu, si per proprium constituentis fundum eoneessa esset 
via, recte constitueretur, eo casu si per alienum eoncederetur, ,evietionis 
obligationem eontrahit. M. Lenel suivi par M. Paul Krueger remplace 
la mention de l'éviction par celle de l'auetoritas aux deux endroits où elle 
se trouve en lisant auetoritatis nomine te obligari ait et auctoritatis obli
gationem eontrahit. C'est avec raison; car le texte devait être relatif il 
l'auetoritas, non seulement parce qu'il appartient à un développement ou 
il s'agit avant et après d'auctoritas, mais parce que la servitude de via est 
une res mancipi que le vendeur est 'tenu de manciper. Mais je crois qu'on 
doit sous deux rapports aller un peu plus loin dans la voie de la rectification 
du texte : 1° On verra p. 204, n . 2, pourquoi il faut lire non pas auetoritatls 
obligationem eontrahit, mais auctoritatem contrahit; 2° si le texte est 
relatif à l'auetol'itas parce que la servitude de via a été mancipée, le 
jurisconsulte a dû écrire non pas qu'elle a été constituée ou concédée, mais 
qu'elle a été mancipée, car ce n 'est pas de la constitution quelconque, par 

2. L'AUCl'ORIrAS ET L'ACTION AUCTORITAT1S, L ' 

sur leur constitution par un copropriétaire au profit de son 
copropriétaire, contenues dans D., 8, 3, 32 1. Ainsi il est 
à croi re que c'était au cours des explications sur les condi-

exernple, de celle par voie d'injw'e eessio , mais de la mancipation qu'on 
peut dire que le constituant est obligé auetoritatis nomine et qu'au cas où 
la servitude serait constituée si l'aliénateur avait ete propriétaire, il assume 
l'obligation auctoritatis s'il ne l'est pas, suivant une formule dont on peut 
rapprocber celle d'Ulpien, 32 ad ed ., D., 19, 1, li, 2 (L. 16), p. 170, n. 1. -
Donc le texte parlait aux deux endroits de mancipation, et c'est même la 
façon dont il a étë remanié sous ce rapport par les compilateurs qui 
explique deux ou trois petites incorrections qui y peuvent être relevees 
actuellement: obligationem contl'ahit sans sujet; l'imparfait du subjonctif 
çoneederetur au lieu du présent concedetur que requerrait eontrahit; la 
petite contradiction entre les débuts du texte qui dit que vous avez cons
titué la servitude et la suite qui dit que vous l'auriez constitué si vous aviez 
été propriétaire. Le texte portait sans doute chez Africain: si per alienum 
fundum viam mihi maneipaveris (D. : constituuis), auetur itatis (D. : evie
tion;s) nomine te obli,qari ait, etenim quo casu si per proprium man ei
pantis (D. : constituentis ) fundum mancipata (D . : coneessa) esset via , 
recte eonstitueretur, eo casu si per alienUln maneipet (D . : coneederetur), 
auetoritatem (D. : evictionis obligationem) contrahit . 

(1) D., 8, 3, 3:2, Africain, 6 quaestionum (L. 64) : Fundus mîhi tecum 
communis est, partem tuam mihi tradidisti et ad eundem viam per vici
num tuum proprium. Recte eo modo servitutem constitutam ait (Julia
nus) neque quod diei soleat per partes nec adquiri nec imponi servitutes 
passe isto easu loeum habe"e : hic enim non per partem servitutem ad
quiri, u tpote cum in id tempus adquirattH' quo proprius meus (undus 
futurus sit . MM. Lenel et P . Krueger remplacent tradidisti par maneipio 
dedisti. Et ce n'est pas douteux, parce que l'acte a eu pour effet non seule
ment de constituer la servitude de passage qui est une res maneipi, mais 
de transférer la propriété quiritaire du fonds dont Iii tradition n 'eut fait 
acquérir que la propriété prétorienne. En revanche, pour le classement du 
texte dans l'ouvrage d'Africain, M. Lenel, no 64, le sépare par un astérisque 
des fragments qu'il présente comme relatifs aux stipulations pretoriennes 
età l'action auctoritatis et il dit en note qu'Africain, traitant de l'auetoritas 
a peut-être parle de la mancipation en général. Je crois au contraire que 
c'est à propos de l'auctoritas qu'Africain s'occupait ici, comme Celse, 
(p. 200, n. 2), des difficultes soulevees par l'indivisibilité des servitudes, 
pour le cas où l'une des parties est seulement copropriétaire du fonds ser
vant 011 du fonds dominant et que par conséquent notre fr. 32 appartient 
dans l 'ouvrage d'Africain au même développement que le fr. 46, D ., 21, 2, 
ou il devait s'intercaler après les §§ 1 et2avant que l'exposition passât, fr . 46, 
3, à l'aliénation du statuliber. Cela rend même assez probable qu'Africain 
qui traitait de la servitude constituée par le non-propriétaire . et de celle 
constituée au profit du copropriétaire, s'y occupait aussi, comme Celse, 
de celle constituée par le copropriétaire, de mê~e qu'à l'inverse Celse dont 
nous savons par les fragments conservés p_ 200, n. 2, qu'il s'occupait de la 
servitude constituée par le coproprietaire devait aussi s'occuper de celle 
constituée par le non-propriétaire et par le copropriétaire. 
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tions d'existence de l'auctorittls auxquelles appartient D., 
21. 2,62, pro que Celse était amené à fournir les détails 
su~ les di verses sortes de vente dont vient /J. 19, 1, 12 t, 
et il est pareillement cro~able qu'un autre passage du livre 
27 de ses Digesta défiguré et coupé en deux par les com
pilateurs (D., 8, 3, 11 ; 21, 2, 10), où il traitait de l'auctori_ 
tas due au cas de constitution de servitude faite par Un 

des copropriétaires au profit d'un tiers devait se trouver 
placé dans l'ouvrage après le § 1er , relatif à la denuntiatio 
avant ou après le § 2, relatif à l'aliénation d'immeuble 
O"revé d'usufruit, après, si Celse suivait le même ordre 
~u'Africain, lequel s'occupait d'abord de l'immeuble 
grevé d'usufl,'uit (D, 21, 2, 46 pr.) et ensuite de la consti
tution de servitude (D. 21,2, 46, 1) 2. 

(1) D. 19, 1, 12, Celse, 27 digestorum (L. 231) : si jactum retis emel"o et 
jactare retem pescatoy' noluit, incertum ejus rei aestimandum est: si 
quod extraxit piscium reddere mi hi noluit, id aestimari debet quod ex
traxit. M. Lenel classe ce fragment relatif à la venditio spei (Girard, 
Manuel, p. 540, n. 1) parmi ceux où Celse traitait de l'auc~orita~, et c'est 
avec raison ' car on ne voit pas à propos de laquelle des stIpulatlOns dont 
Celse traite ' en dehors de l'auctoritas, dans son livre 27, il aurait eu 
occasion de parler de la vente du GOUp de filet. Mais comment a-t-il pu 
en parler à propos de l' auctoritas? L'hypothèse la moins i~vrai.semblabl.e il 
mon sens est que c'est dans la revue des ventes donnant heu a auctonta. 
qu'il faisait là. Il a pu aussi y énumérer par opposition les ventes qui ne 
donnaient pas lieu à auctoritas. Celse aura dit q~e, dans cette ven.te elle
même l'aliénateur est tenu à quelque chose, à Jeter le filet et il lIvrer le 
poisso'n,s'il yen a, ainsi que porte notre texte du Digeste; mai~ il au~a 
dit aussi qu'il n'est pas tenu à auctoritas, car c'est la seule raIs~n qu Il 
ait eue de parler de cette vente à propos de l'auctoritas. Les compllateurs 
ont coupé le texte de Celse pour en garder une moitié et pour jeter l'autre. 

(2) Ici les compilateurs ont coupé le texte en deux pOl:r. ,en mettre la 
moitié à un endroit et la moitié à un autr.e. L'une des moitIes est D., 21, 
2, 10, Celse, 27 digestorum (L. 232) : Si quis . per tund.um que~ cu~ 
alio communem haberet, quasi solus dominus ejus 6sset,Jus eundt agendt 
mihi vendiderit et cesserit, tenebitur mihi evictionis nomine oeleris non 
cedentibus. Il est à croire que, dans ce texte relatif à la constitutio~,d:une 
servitude de passage par un individu qui n'avait que la co~roprlete du 
fonds servant. Celse ne désignait pas la constitution de la servitude par le 
terme vague cede,·e . . Les modes qui servaient à constituer l~s s~rvüudes 
étant l'in jure cessio pour toutes les servitudes et la manClpatlOn pour 
les servitudes prédiales rustiques te'lIe que la servitude de p~ssage, ce,~e~e 
doit avoir été mis à la place d'in jure cedere ou de manctpare. L Idee 
qui viendrait la première à l'esprit serait que les comp.ij~teurs. ont pour 
écarter la mention de l'in jure cessio disparue sous JustImen, Slmplemllnt 
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il est de plus, je crois, possible de retrouver parfois, à 
l'aide du rapprochemènt des textes parallèles mutilés de 
facons différentes, le canevas commun sur lequel des au
te~rs divers ont brodé leurs développeJl!.ents symétriques. 

effacé in jure avant cesserit et cedentibus. Mais M. Lenel qui indique dubi
tativement cette première solution déclare pencher pour une autre conjec
ture également émise par M. Seckel, Handlexikon, 9' éd., 1907, v· Manci
pium, selon laquelle le texte aurait parlé de la mancipation et, par suite, de 
J'auctoritas, ce qui conduirait à y lire notl seulement mancipaverit et man
cipantibus au lieu de cesserit et de c'edentibus, mais auctoritatis nomine 
à la place d'evictionis nomine. Et cela me paraît certain, pour la même 
raison pour laquelle j'ai admis la même solution sur le texte d'Africain 
D. , 21, 2, 46, i, parce que le vendeur de la chose ma,ncipi est tenu à la man
ciper. Seulement la restitution ainsi obtenue se heurte, à mon sens, à 
certaines critiques, Cette restitution donnerait: Si quis per fundum quem 
cum alio communem haberet, quasi solus dominus ejus esset, jus eundi 
agendi mihi vendididerit et mancipaverit (D. : cesserit), tenebitur mihi 
auctoritatis (D. : evictionis) nomine, celeris non mancipantibus (D. : 
cedentibus). Or, non seulement il y a une petite contradiction entre le début 
du texte qui suppose seulement deux copropriétaires et la fin, selon laquelle 
J'un sera tenu si les autres ne mancipent pas; mais il parait inexact de 
présenter le propriétaire mancipant comme tenu à auctoritas, non pas à 
raison d'un procès, mais à raison d'un défaut de mancipation. Les deux 
défectuosités disparaîtraient si l'on admettait que Celse disait précisément 
que le mancipant était tenu à auctoritas en face d'un procès intenté par 
son copropriétairu et que ce sont les compilateurs qui, pour écarter la 
men~ion de l'auotoritas et du procès, ont écrit evictione no mine ceteris 
noncedentibus. Mais, sans disparaître intégralement, la singularité s'atténue 
et il devient à la rigueur possible que Celse ait fini par les mots ceteris non 
mancipantibus en parlant du défaut de mancipation et de plusieurs per
sonnes, si on combine avec notre texte, pour restituer le développement pri
mitif de Celse, un autre fragment qui n'en a pas été rapproché et qui est, à 
mon avis, l'autre moitié, la première moitié du développement de Celse. Ce 
texte du liHe 27 des Digesta de Celse que M. Lenel reproduit après le fr.iO, 
comme s'étant également rapporté à la théorie de l'auctoritas, mais sans 
mettre de lien entre eux, qui devait au contraire, à mon avis, 'leur être inti
mement lié dans l'ouvrage de Celse, y être placé immédiatement avant 
lui pour commencer le développement que finit le fr. 10, est D. 8, 3, 11, 
Celse, 27 dig. (L. 233). Per fundum, qui pluriurn est, }us .mihi esse eundi 
agendi potest separatim cedi. Ergo suptili ratione non aliter meum fiet 
jus quam si omnes cedant et novissima demum cessione superiores omnes 
confirmabuntur : benigniustamen diceturet antequamnovissimus cesserit, 
eos, qui ante a cesserunt, vetare uti cesso Jure non posse. M. Lenel, aux 
quatre endroits où est employé le mot ~edere, le fait automatiquement 
précéder des mots in jure. Il me semble au contraire que Celse devait encore 
ici parler de la mancipation comme il le faisait dans le fr. 10 et comIlle 
Africain le faisait dans le fr. 46, 1, et toujours pour la même raison, parce 
que le vendeur d'une chose mancipi est tenu d'en faire la mancipation et 
non pas seulement l'in jure cessio. Mais le texte de notre fr. 11, soulève 
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je sio-nalerai un exemple où l'on peut, il me semble, suivre 
une ~xposition assez longue faite ainsi par voie d'énuméra_ 
tion d'hypothèses se suivant en une sorte de chapelet dans 
le même ordre dans plusieurs ouvrages. Que l'on rappro_ 
che les trois morceaux que nous avons cités comme tirés 
du livre 57 des digesta de Julien, du livre .6 des quaesti01les ,
d'Africain et du livre 27 des digesta de Celse et qu'on les 

une autre question. C'est la question de savoir s'il a toujours contenu la 
solution bienveillante selon laquelle, non seulement comme le disent avec 
lui Ulpien et Paul, D. 8, 4, 6, 2 et 18, la constitution faite p~r l'un des Copro
priétaires sera valable après la ratification des autres, maIS la constitntion 
faite par l'un ne pourra être méconnue par lui dès ava,nt la ratification des 
autres. Suiv.ant une observation déjà faite par Ferrini, Pandette, 2' éd_, 
1904, p. 448 et depuis admise p;lr M. Paul Krueger et par M. Seckel, 
v· subtilitis, subtilite .. , il y a tout lieu de croire que, comme sans doute 
d'autres textes qui opposent la benignitas à la subtilité du droit (cf. par 
ex. D. 26, 3, 17 et lé texte original de Papinien, resp., n° 9, Textes, 
pp. 373-374), la solution présentée comme la solution subtile était la solu
tion du jurisconsulte et la solution bénigne qui lui est attribuée, n'était pas 
plus connue de lui qu'elle ne l'était un siècle ap:-ès lui d'Ulpien et ~~ Paul, 
n'a été introduite que par les compilateurs. MalS alors le texte orlgmal de 
Celse, ne doit pas seulement être amputé de cette phrase finale interpolée; 
il faut y effacer la mention de la suptilis !'atio destinée à faire opposition 
à benignius dicetu .. , et il faut aussi remplacer, par ex. par sed, l'ergo mis 
en tête de la seconde plirase encore en considération de cette opposition. 
Cela donne comme texte primitif deCelse: Per fundum, qui plur'Ïum est,jus 
mihi esse eundi agendi potest sepa .. atim mancipari (D. : cedi); sed (D. : 
ergo suptili ratione) non aliter meum fiet jus, quam si o~nes manci-?ef!t 
(D. : cedant) et novissima demum mancipatione (D. : cesstOne) superrores 
omnes confi .. mabantUl·(D. : confirmabant.u ... Benignus tamen, etc.). Et l'on 
voit comment le fragment 10, D. 21, 2, que les compilateurs ont transformé 
en texte independant, probablement eny ajoutant à tundum les notes quem 
cum alio communem haberet pour faire connaître l'bypothèse que le texte 
original n'avait pas bes&in de spécifier à nouveau: c~nstituait p:imitivement 
la suite naturelle de ce premier passage auquel 11 etait peut-etre rattache 
dans l'ouvrage origmal par la conjonction ergo que les compil~teu.rs se 
seraient alors hornés à déplacer: Ergo si quis pe .. fundum (D. : St qUtS per 
fundum quem cum alio communem haberet): quasi.solus domin.us ejus e~set: 
jus tundi agendi mihi vendidedt et manctpavert~ (D. cessent), .teneb:tU1 
mihi auctol'itatis (D. : evictionis) no mine cetens non manc'panttbus 
(D. : cedentibus). Ce sont les compilateurs qui, pour faire .~u ~r. 1O un texte 
indépendant, y ont introduit la mention de deux c~proprletal;e~ ~t ce s~nt 
a ussi eux qui, en en faisant un texte indépendant, lUI ont. do~ne l aIr de dire 
que l'auctoritas serait due à raison du défaut de mancipation des eopro
priétaires au lieu de l'être à raison de l'éviction, tandis qu'il voulait dire 
que l'auctoritas serait due à raison de l'éviction malgré le dëfaut de man_ 
cipation des copropriétaires. 

2. L'AUCTORITAS ET L'ACTION A UCTORITATIS , 1. 203 

mette pour ainsi dire bout à bout, dans l'ordre déterminé 
par la façon dont l'un commence par telle matière avec la
quelle l'autre finit, et il paraîtra ma,laisé de ne pas recon
naître là les rl'stes d'une énumération qui était faite sui
vant le même ordre et en termes pour ainsi dire équiva
lents chez Julien, chez Africain, chez Celse et sans doute, 
avant et après eux, chez d'autres auteurs perdus : aliéna
tions consécutives d'immeubles (Julien, D., 21, 2, 39. 1); 
aliénations d'1mmeubles grevés d'usufruit (Celse, D., 21, 
2,62,2, Africain, D. 21,2, 46 pr.); constitutions de servi
tudes par le non-propriétaire (Africain, D., 21, 2, 46, 1) ; 
constitution de servitude par le copropriétaire au profit 
d'un tiers (Celse, D., 8,3,11 ; 21,2,10), constitution de servi
tude par le copropriétaire au profit d'un copropriétaire 
(Africain, D., 8, 3, 32), aliénation d'un homme libre 
comme esclave (Julien, D. 21, 2, 39, 3, cf. Scaevola, D, 
21, 2, 69, pr.) ; aliénation d'un statuliber (Julien, D., 21,2, 
39,4; Africain, D., 21, 2,46,2-3; cf. Scaevola, D., 21, 
2, 69, 1-5) ; aliénation d'un esclave grevé d'usufruit (Ju
lien, D., 21, 2,39, 5). 

On pourrait mêmé, en poussant plus loin l'hypothèse de 
la similitude du plan général des ouvrages, songer à déduire 
de l'ordre de Celse, 27 dig., que cette énumération ne venait 
chez les uns et les autres qu'après les explications sur les 
conditions de validité de la mancipation (D., 21, 2, 62, pr.; 
D. 19, 1,12), et même surla dénonciation (D. 21,2,62, 1) 
à la suite desquelles seulement il arrive à l'aliénation de 
l'immeuble grevé d'usufruit (D. 21,2, 62, 2) et enco.re de 
celui de Gaius, 28 ad edictum provinciale, qu'elle venait 
après les explications sur l'extinction de l'auctoritas (D., 21, 
2, 54, pr.) à la suite desquelles seulement Gaius arrive à 
l'aliénation du statuliber(D., 21, 2, 54, 1). Mais sinon pour 
le premier point, au moins sur le second et encore plus sur 
le troisième, cela donnerait un ordre singulier qui aurait 
besoin d'être appuyé sur des indices plus nombreux et plus 
manifestes et qui précisément pour le troisième point, 
semble bien être en discordance avec celui de Venuleius. 

Le rapprochement de tous ces textes uniformémentdéna-
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turés dans le même sens ou vre aussi des vues d'ensem~ 
LIe sur la langue qu'ils pal'laient avant leur dénaturation. 
A mesure que l'on se familiarise avec la totalité de la col
lection, on "Y voit reparaître derrière les membres de 
phrases embarrassés de Justinien, les témoins d'une te 1'

minologie technique oubliée non seulement l'expression 
auctoritatem defugere qui nous est restée familière par suite 
d'allusions connues des .littérateurs 1, mais auctorit(ltem con
trahere 2, auctoritatem praestare 3, auctoritatem amit-

(1) Les textes littéraires ont eté cités p. 162. Defugere se trouve sans 
auctor-itatem, que le complement ait été sous-entendu par l'auteur ou coupé 
par les compilateurs, chez Julien, 57 ad ed., D., 21, 2, 39; 5 : Sempronio 
usum fructum petente tenebitur, Seio a.gente recte defugiet. V. encore 
Venuleius, 6 stil'" D., 45, i, 139 (p. 209, n.l) ... et quolibet eorum defugionte ... 
sed cum unD defugiente, omnes defugisse vidantur; Paul: 74 ad ed., D., 45, 
1, 85,5 (p: 209, n. 2): ... q'uolibet defugiente, omnes tenebuntur. 

(2) L'expression auctoritatem contrahere qui subsiste dans la rubrique du 
titre 10 du livre 5 des Sentences de Paul: De contrahenda auctoritate, a 
été remplacée au Digeste par les expressions evictionis obligationem con
tl'ahere, evictionis stipulationem contrahel'e 'lui se rencontrent dans quatre 
textes se rapportant à des aliénations de res mancipi et présentant encore 
d'autres traces de relation avec l'auctoritas : 1 ° chez Africain, 6 quaestionum, 
D., 2i, 2, 46, 1 (p. 198, n. 1) où il y a evictionis obligationem contmhit; 
20 chez Scaevola, 2 quaestionum, où il y a une première fois. D., 21, 2, 69, 
3 (p. 180, n . 2), evictionis stipulationem contrahi; 3° chez le même ~caevola, 
2 quaestionum, où ' Ü y a une seconde fois.dans le même fragment, D., 21,2, 
69, 4 : obligatio evivtionis contrahitur (p. 180, n. 1); 4° chez Paul, 12 qua es
tionum, D., 40. 13,4, où il y a stipulatiu de evictione contrahitur (p. 180, 
n. 5). M. Lenel, suivi par M. Krueger corrige au premier texte auctoritati.' 
obligationem contrahit, au second auctoritatem contl'ahi, au troisième, 
auctoritatis obligationem contrahi. Ni l'un ni l'autre ne fait aucune cor
rection au quatrième. Or le rapprochement des quatre textes ne conduit 
pas seulement à penser que' les trois premiers employaient uniformément la 
méme expression, l'expression auctoritatem contrahel'e, comme par ex. la 
rubrique des sentences de Paul, 5, 10. Il conduit aussi à admettre que les 
expressions evictionis obligationem, ' evictionis stipulattonem contrahere 
ayant été interpolées pour auctoritatem contrahere dans les trois premiers 
il en a été de même de stipulationem de evictione dans le quatrième où 
d'ailleurs l'interpolation a laissé, verrons-nous, une trace directe (16-18) . 
Autre emploi possible d'auctoritatem eontrahere effacé par la mention de 
la stipulation dans Ulpien, 70 ad ed. (L. 1553) D., 19, l, 35. et 80 ad ed. D., 
21, 2, 51, l, signale p. 183, n. 2 et p. 264, n. 1. 

(3) V. p. 173, n. 2. :B;xemples chez Julien, 57 dige~torum, D ., 21, 2,39, : : 
Titius quidem pro triente, ego pro sextante auctoritatem (D. : evlC
tionem) tibi praestabimus; chez Ulpien, 46 ad Sabinum, D., 19, l, 10 : 
palam est duas auctoritates (D.: evictiones) eum praestare oportere. 
Papinien, 7 quaestionum, D., 21, 2, 64, pr. : ... auctoritas (D.: stipulatio 
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tere i : auctoritatem conservare 2, auctoritatem restituere 3 

peut-être auctoritatem denuntiare \ certainement auctore';" 
laudare ". 

duplae) pro parte quinta, non quarta praestabitur. 3 : ... non pro 
modo sed pro bonitate regionis praestatur auctoritas (D . : evictio); chez 
Sévère et Caraca~la, ?, 8, ~4, 1 (p. 193, n. 3): Auctorttas (C. : evictio) quoque 
non praestatur m smgults. Cf. sur Pomponius, 35 ad Sab. (L .. 7), D., 13,7, 
S,l,lap. ~73, n.2. Une fois l'expression retrouvée sous les interpolations, on 
peut ~USSI en rel~ver, dans :a littérature, des exemples, où elle est prise au 
figure dans la meme acceptIOn en se reférant certainement à l'auctoritas 
du mancipant, et non pas à celle du tuteur. V. Cicéron, Pro Cluentio 21 
57, p.161,~ . W. Julius Valerius, Res gestae Alexandri, 2, H, 25 : p. '161: 
n. 11. SulpIce Sé:ère, Vi~a Martini, 22, 5, sur la promesse du pardon faite 
par le samt au demon lm -même à condition qu'il se repente, p. 161, n. 12. 
On peut même se demander si le terme inconnu dont M. Wlassak remar
quait Z. S . St . , XXV, 1904, p . 126, n. 3 qu 'il avait dû nécessairement 
exister ~our dés~g~e,r l'assistance fournie par l'aliénateur à son acquéreur 
ne seraIt pas precIsement notre terme auctoritatem praestare . 
. (1) Venuleius, 17 stipulationum, D., 21, 2, 76: amitti auctoritatem (D .. 
auctor itatem id est actionem pro evictione) placet· Paul 76 ad ed D 21' 
2, 9 : Sabinus ait amissam auctoritatem (D.: ~ction~m pro e;icti;ne): 
Paul, 5 quaestionum, D., 19, 1; 43 : Sempe)' probavi Juliani sententiam 
put.antis m.a~umissione non amitti ex empto iactionem quamquam aue
tontas a~mttttur (D . : manumissione non amittitur) (eo modo. Ulpien, 
80 ad e'dwtum, D., 21, 2, ;'1, 2 : Actio auctoritatis (D . : actio de evic
tione) intercedit; hoc casu enim emptor auctoritatem (D . : proprieta
tem) amittet (MM. Lenel et Krueger, remplacent seulement actio de evic
tione par actio de auctoritate; mais Ulpien ne peut 'pas avoir justifié la 
perte de l'auctoritas par la perte de la propriété1 puisque c'est précisément 
quand il n'a pas été rendu propriétaire que l'acquéreur a droit à l'auetori
tas : Ul~ie~ d~sait qu~l'actionauctoritatis était perdue, car l 'acquéreur a perdu 
son droIt ~ l auctontas par ce qu'il a fait - en consentant à 'ce qu'un mort 
sOltenterre dans le fonds; -les compilateurs ont remplacé actio auctoritatis 
par actio de evictione; mais précisément pour cela ils n'ont pas pu ici rem
placer amittit auctoritatem par amittit actionem de evictione' ils l'ont 
fait par amittet proprietatem sans s'arrêter à l'absurdité qui résul;ait de l' ) 

(2) Gaius, ~2 ad e.d. prov. , D. , 47, 10, 12 (p. 181, n . 5), mais aussi, 2 :ci 
ed. pro urb .. ttt. de /tb. causa, D., 38, 2, 30 (p. 182, n . 1) et 20 ad ed. 
prov., D., ,-,0, 12, 26 (p. 181, n. 6) et probablement Paul, 9 ad edictum 
(L. 1031) , D., 3, 5, 18, 3 (p. 182, n. 2) . 

(3) V .. la p . 173, n . 1 sur Julien, 57 dig . D., 21, 2, 39, pro et Papinien, 28 
quaesttonum, D., 21, 2, 66, 1. 

(4) Il n 'est certai~e~ent pas question d'auetoritas dans tous les textes qui 
parlent de denunttatto ou de denuntiare; mais c'est certainement pour 
elle qu'on en a d'abord parlé et on peut se demander s'il n 'y a pas dans 
lest~xt~s qUl parlent pour elle de denuntiare tout court une ellipse ou une 
mutIlatIOn symetrique à celle qui est établie pour' ceux où defugere rem
place auctol' itatem defugere (p . 204, n. 1) . 

(5; Le mot auctor ayant encore moins fidèlement conserve qu'auctoritas 
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Il est pareillement impossible que cette collection abon_ 
dante des textes interpolés relatifs à une seule el même 
matière ne fournisse pas, pour l'étude des procédés de 

son ac~eption première restreinte à la mancipation (p, 158, n, 1), le sens 
technique du terme laudare auetorem a pu aussi s'émousser et c'est 
peut-être pour cela que les compilateurs ne l'ont pas aussi rigoureusement 
proscrit de leurs recueils que les expressions aetio auetoritatis et même 
auetol-itas. Ce terme qui se rencontre au figuré chez Cicéron. De orato'-e 
3, 18, 68 (p. 161, n. 9), est défini dans un texte conim d'Aulu-'Gelle, 2, 6, 16 : 
Lauda>'e signifieat prisea lingua nominare appel/are que. Sie in aetionibus 
eivilibus auetor laudari dieitur, quod est nominari par lequel plus d'un 
interprète a éte conduit à l'entendre de l'acte par lequel un plaideur fait 
savoir à son adversaire de qui il tient, mais, dans les textes juridiques et 
par conséquent dans son sens technique, il désigne sûrement l'acte par 
lequel ce plaideur avertit au contraire du procès celui de qui il tient, Il se 
rencontre au Code, dans une const. d'Alexandre Sévère, G. , 5, 44, 2, 1 
(p, 193, n. 1) : .. . ne ultra pretii quantitatem auetoris heredem, .. onM'es 
qui laudatus ; dans une autre constitution d'Alexandre Sevère, G. 8, 44, 
7 (p. 194, n . 3) Auetore laudato si evicta "es est .. . ; dans une constitution 
de Gordien, G., 8, 44, 14 (p. 19~, n. 1 : possessio de qua ju,-e hereditado 
auetor laudari potest; au Digeste, dans un fragment de Pomponius, 9 ad 
Sabinum, D., 19, 1,6, 5 (p. 179, n . 1) : Si tibi iterve~didero, ita demum auc
tormn me laudare poteris si tuus tuerit tundus et dàns un autre de Modestin, 
5 resp. , D . , 21,2,63, i (p. 178, n. 3): Gaia Seia fundum a Lueio Titio emel'at 
et quaestione mata fisei nomine auetorem laudaver·at. On admet générale
ment comme allant de soi que l'expression s'applique là à la dénonciation 
de procès faite par l'acquéreur à l'aliénateur, qu'elle soit faite en matière 
de mancipation et d'auetoritas, pour le sommer de remplir son devoir 
d'assistance, ou en matière d'action empti ou d'action ex stipulatu duplae, 

. pour le mettre à même de suivre les débats si cela lui plaît. Cependant il 
ne parait pas douteux que cette expression technique d'un caractère 
archaïque a dll d'abord être employée pour la sommation faite par l'acquéreur 
par mancipation à son aliénateur de venir assister à l'interpellation 
quando in jure te eonspieio, postulo anne (uas auetor elle-même où 
l'acquéreur devait nominare l'aliénateur avant de l'appellare, de demander 
son appui. Ce qu'on peut se demander c'est si l'expression n'est pas tou
jours demeurée restreinte à la matière de la mancipation et de l'aucturitas. 
On pourrait dans ce sens invoquer deux arguments : l' Tous les textes où 
elle se rencontre encore dans le Digeste et dans le Code peuvent être enten
dus de l'auetoritas, et il y a des raisons positives d'y rapporter la plupart 
d'entre eux ; ainsi celui de Pomponius où il s'agit d'une servitude de 
passage dont l'acquèreur a pu réclamer la mancipation, celuî de Modestin 
où il s'agit d'un immeuble, la constitution de Gordien où il s'agit d'un 
immeuble, la première constitution . d'Alexandre Sévère où.il s'agit d'un 
immeuble et où l'auetor , perdra une. somme supérieure au prix. 2' Si la 
mention de la laudatio auetoris a èté effacée dans ces textes, elle a été 
certainement effacée dans d'autres textes qui se rapportaient sùrement 
à l'auetoritas et où les compilateurs n'ont eu de motif de l'effacer que 
parce qu'ils la considéraient comme liée à l'auetoritas. C'est ce que je 
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travail des interpolateurs , par sa richesse et par son 
unité, autant au moins par son unité que par sa richesse, 
un champ d'examen autrement fécond que celui qu'on 
pourrait trouver dans des textes disparates interpolés 
de façons différentes dans des buts différents. Les textes 
sur l'aue/oritas ofIrent une occasion rare, pour ainsi dire 
unique, de se poser dans des conditions exceptionnelle
JUent favorables, des problèmes que l'œuvre des compi
lateur s pose d'une mani8re infiniment plus trouble en 
beauCOUp d'autres lieux. Ils ne donnent pas seulement 
l'occasion de se demander jusqu:à quel point la présence 
dans un texte d'une particularité rencontrée dans des 
textes interpolés donne lieu de conct ure à l'interpolation 
de ce texte, jusqu'à quel point la reconnaissance d'une 
certaine interpolation de plusieurs textes autorise il 
l'admettre dans un autre 1 . Ils donnent aussi l'occasion de 
chercher avec des exemples précis dans quelle mesure, 
lorsque les interpolateurs ont eu plusieurs fois il effacer 
une même expression dans le's textes originaux , ils l'ont, 

, dans leur version, remplacée par une expression unique 
ou par des expressions divises 2. Ils donnent même celle 

montrerai plus loin avoir eu lieu à mon sens d'une part pour un texte. d'Afri
cain, D., 21, 2,46, pr., 6 quaest. (L . 63), p . 253, n. 2 où elle a été remplacé par 
de evie tione eonveniri et par conséquent probablement dans le seul autre texte 
du Digeste où l'on trouve l'expression de evietioneeonvenire qllÎestun texte de 
Paul,53 ad ed.,D., 21, 2,42 (L. 656),p.183, n . 5, d'autre part, dans des textes 
qui emploient aujourd'hui incorrectement le verbe denuntia,-e e(qui redevien
nent corrects quand on y rètablit le terme technique auctol'em laudare, à 
savoir, Paul, 3 resp. D" 5,1, 49, pro (L. 1458), p . 183, n. 1 ; Ulpien, 80 ad ed., 
D., 21 , 2, 51, 1 (L . 1740), p. 264, n. 1; Celse, 27 dig ., D., 21, 2, 62, 1 (L . 58), 
p. 275, n . 2 ; Paul,,74aded., D.,45, 1, 85, 5 (L.89), p. 209 i n.1, où le mot auetor 
est encore resté et Venuleius, 6 stip .', D., 45,1 , 139 (L. 90), p. 209, n. 1. 
ou le rapprochement du texte jumeau de Paul montre qu'il a été effacé. 

(1 ) V. par exemple les textes cités pour auetoritem eonSB1'vare à la 
p. 205, n . 2 ; ceux étudiés à la p. 204, n . 2 au sujet d'auctoritatem eon
trahere ; ceux cités à la p. 209, n. 1 sur eonvenire de evietione. 

(2) Les textes de notre matière tout au moins tranchent dans les cas de 
beaucoup les plus fréquents la question dans le dernier sens. Que ce soit 
dans la masse sabinienne, dans la masse édictale ou dans la masse papi
nienne (aucun de nos textes n'appartient à l'appendice), les expressions 
différentes remplaçant dans la version interpolée l'expression unique des 
ouvrages originaux constituent la règle . Mais il faut même ajouter une 
observation sans laquelle on n'apercevrait pas toute la portée de cette 
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d'essayer en quelques lieux de discerner dans la discor_ 
dance des procédés d'interpolation 1, des vestiges des façons 

pratique. Cette variété de traduction ne se rencontre pas seulement ent!'e 
des fragements appartenant à des masses différentes entre lesquels on pOUr_ 
rait songer à l'expliquer par la diversité des commissaires préposées au .. 
dépouillement des différentes masses, elle se présente aussi entre frag_ 
ments appartenant à la même masse, même parfois dans l'interieur d'un même 
fragment. Dans la masse sabinienne déjà, la mention de la mancipation don
nant lieu à auetoritas paraît avoir été remplacée par des périphrases égale_ 
ment embarrassées, mais toutes différentes, D., 13, 7, 8, 1 dans un texte extrait 
du livre 35 deslibri ad Sabinum de Pomponius (p. 173, n.2); lesquels figurent 
dans la série sabinienne, sous le n" 2, au tableau donné par M. Paul Krueger 
à la suite de la 12' éd. stéréotype du Digeste, et D., 13, 7,22,4, extraits dn 
livre 30 ad ed. d'Vlpien (p. 174, n. 1) qui appartient à la même série, n' 4 du 
tableau de M. Krueger. Laudare auetorem a été gardé une fois (Pompo_ 
nius, 9 ad Sab., D. 19, 1, 6, 5, n. 2 de M. Krueger, et remplacé une fois par 
eonvenire aliquem de evictione (Africain, 6 quaest., D . 21, 2, 46,pr.), n. 20 de 
M. Krueger. '- Dans la sérîe édictale, auetoritas est fréquemment traduit 
comme ailleurs par evietio, ainsiD., 47, 10,12, chez Gaius, au livre22de ses libri 
ad edietumprovineiale (p . 181, n. 5), n'104 du tab~eau de M. Krueger, mais aussi 
par eausa evictionis, D .. 38,'2,30 chez Gains au livre 2 de ses commentaires sur 
le titre de liberali causa(p.182, n . l), nO 116 du tableau de M. Krueger, par actio 
pro evietione D., 21, 2, 9, chez Paul, 76 ad ed. (p . 176, n. 2), n ' 102 de M. Krue
ger, ' par actio de 'evictione, D., 46,7,11, chez le même Paul, 74 ad ed. (p.1SI, 
n . 6), même n'102 de M. Krueger et probablement par judicium de evietione, 
chez Gaius 20 ad ed. prov., D. 40, 12,26 (p. 181, n. 6), n'114 de M. Krueger. 
Dans la même série édictale, auctorem laudare aliquem (p. 205, n. 6), qui a 
été conservé une fois D., 21, 2,63, f, chez Modestin, 5 resp. (p. 178, n. 3), no 146 
de M. Krueger. a été remplacé plusieurs fois par denuntia"e a liquem: Ulpien 
80 ad ed. D.,21,2, 51,1 (L. 1743), p. 264, n.l,n·101 deM.Krueger; Paul,74 
ad· ed. D., 45, 1, 85, 5 (L. 89), p. 209, n. 1, n' 102 de M. Krueger, une fois par 
denuntiare alieui : Celse, 27 dig., D., 21, 2,62,1 (L. 234), p. 275, n . 2, n'134 
de M. Krueger, et une autre par convenire aliquem,de evictiane; Paul, 53 ad 
ed., D., 21, 2,42, n' 102, de M. Krueger, qui ne se retrouve en dehors de là que 
dans un texte de la série sabinienne, D., 21,2,46 p". (p. 183, n. 5). Africain, 6 
quaest., n' 20de M. Krueger.- Dansla série papinienne, auctoremlaudare a li
quem est traduit par denuntiare aliqtlem chez Paul,3 resp. D., 5, 1, 49, Pl'., 
n ' 186 de M. Krueger et par convenire aliquem chez Venuleius, 6 stip., D., 45, 
1, 139, nO 216 de M. Krueger; auctoritatem praestare est traduit dans le livre 7 
des quaestiones de Papinien, n' 180 de M. Krueger par duplae stipulationem 
praestare, D., 21, 2,64, pl". et par evictionem praestare,D., 21,2, 64,3 (p. 204, 
n. 3), non seulement dans le même ouvrage, mais dans la même coupure, et 
dans le livre 2 des quaestiones de Scaevola, n' 184 de M. Krueger, on trouve 
aussi non seulement dans le même ouvrage, mais dans la même coupure, D., 
21,2,69,3 et 4, auctoritatem aontrahere traduit par evictionis stipulationem 
contrahere et par evictionis obligationem cont,'ahe,'e (p . 204, n. 2). 

(1) Le problème que nous indiquons n'a guère été abordé et il y aurait 
même une doctrine dans laquelle il ne pourrait pas se poser. Ce serait la 
doctrine, selon laquelle les interpolations n 'auraient rien à voir ave-c la 
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de faire différentes des autorités chargées du dépouille
ment distinct des diverses masses de fragments utilisés 
pour le Digeste. . 

Je me borne à signaler présentement deux textes dans 
lesquels on peut constater matériellement la différence 
des interpolations faites à un même original par les com
pilateurs de l~ ~érie édictale et par ceux de la série papi
nienne. Cet orIgmal, un texte sur la transmission de l'obli
gation aucloritalis à la charge des héritiers de l' auctor, se 
trouvait dans le livre 6 du traité des stipulations de Venu
leius, série papinienne, n° 216 du tableau de M. Paul 
Krueger, d'où il a été extrait pour fail'e D., 4n, 1, le fI'. 139 
(L. 62); mais Paul l'avait inséré pour donner un exemple de 
créance où le créancier peut s'adresser pour Je tout à 
chaque débiteur, bien que chaque débiteq.r puisse se 
libérer par le paiement de sa part, dans le livre 74 de son 
commentaire de l'édit, série édictale n° 202, d'où il a été 
extrait pour faire D., 4n, 1, le fr. 8n, § n (L. 89) ainsi mis dans 
le même titre du Digeste, à quelques pas de distance, en 
parallèle avec D., 4n, 1, fr. 139. 

Le texte a eté modifié par un seul groupe, non seule
ment pour des détails d'expression, mais pour des solutions 
de fonds restées ignorées des autres groupes l , 

rèpartition démontrée par Bluhme des divers ouvrages à dépouiller en 
trois masses désignées du nom du principal ouvrage de chacune: masse 
papinienne, masse sabinienne et masse édictale, et une masse complémen
taire appelée, l'appendice, èonfiées chacune, soit comme le pensait Bluhme. à 
une sous-commission de plusieurs memhres, soit, comme on pourrait éga
lement le supposer sans heurter aucun des termes de sa démonstration 
lumineuse, à un sous-commissaire unique, selon laquelle chaque sous_ 
c?mmiss~on, ainsi ?omposée d'un ou plusieurs membres, aurait eu pour 
tache umque de faIre des extraits des ouvrages gui lui étaient confiés et ce 
serait exclusivement la commission plénière qui aurait fait des remanie
ments, des suppressions et des interpolations proprement dites dans le tout 
constitué par la juxtaposition des trois masses et de l 'appendice. Mais l'appli
cahon absolue de ce système ne paraît pas avoir .eté possible. Il semble impos
Sible que les membres des sous-commissions n'aient pas, dès le moment où. 
Ils faisaient leurs coupures, eu le droit d'effacer et de modifier à leur guise 
les mentions d'institutions déjà condamnées telles que la mancipation et 
l'auctoritas: ce n'était que l'application du même pouvoir dont ils disposaient 
en prenant tel passage dans le texte original et en y laissant tel autre. 

(1) Je reproduis les deux textes en regard l'un de l'autre. en plaçant le 
GIRARD. ::14 
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Ce n'est pas par un simple hasard, mais pa,r une COIl-

, de la loO'ique des faits que la collectIon la plus sequence b ", 

abondante qui nous reste des textes mterpoles relatifs à 
une même matière se trouve aussi être celle qui nous 

P l "1 est le moins interpolé et en distinguant premier celui de au, parce qu l ~ 

les parties communes par des caractères plus forts, 

Paul, 74 ad edietum , 

In solidum vero agi oportet et 
partis solutio adfe~"t, li~eratio
nem caM EX CAUSA evtctlontS INTEN-

Venuleius, 6 stil'ulationum, 

CuM EX CAUM duplae stipulatio_ 
nis aliquid INTBNDIMUS , 

vendito'r'is HEREDES IN SOLlDU.\f 

o?nnes conveniendi Sfl NT OMNESQUf: 
DIMUS. 

Nam auetoris HEREDES IN SO&l-
DBBENT SUBSISTERE ET QUOLIBET eorum 
DEFUGIENTE eeteris subsistere nihil 
prodest quia in solidum de fen
denda est venditio, cujus indivisa 
naturaest, sed cumuno defugiente 
omnes defugisse videantur ideoque 
OMNES TENE a NTUR, 

DC;M denuntiandi SU~T OMNES QUE 

DBBENT '3UBSISTERE ET QUOLIBET DEFU

Glf<.'NTE OMNES TENEBUNTUIL 

SEO UNlCU/QUE PRO PARTE HER E DITA

RIA PRAESTATiO injungitur, 

Url/CUlQUE PRO PARTE REREDIT .. l.Rr:t 

PRAESTATiO ineumbit,. 

, t t ' our reconnaitre qu'ils constituent deux 
Il ffit de hre les deux ex es P " 

su . , d' n me "me ori<Yinal duquel 11 reste, apres 
o " lement remamees u b , , 0 

verSlOns llleg~ hrases introductifs, CUM, INTENDIMUS, la proposltlOll prm-
l~s membres e p < héritiers IN S.L1DUM CONVENIENDI SUNT, dans une ver
clpale selon laquelle le_ , d' dans l'autre et doivent tous compa-

. SOLlDUM denunsttan 1, SUNT, ' 
sl~n, IN 'si l'un fait défaut OMNESQUE DeBENT SUBSI~TERS ET 

raltre et sont tous t"nus . pourront alors s'acqUltter de 
OMNES TENEBUNTUR, malS 

Q UO LfBET DEFUGrENTE PRO PARTE HEREDITARIA PRAESTA -

d h our sa part SED UN/CUIQUE 
l'amen e c acun Po', b ' t dOt l'autre, Mais il s'agit de voir 

" , d't une verSlOn tnoum t, l 
TiO tnJungttur, l 0' l' 't' remanié et dans quelle mesure les 

Il ure cet orl<Yllla a e e , , 
dans que e mes ff b t L ' ncl'pal remaniement et la prmclpale , t t' té di éren s, e prl 
remamemen S?U e , d 1 texte de Venuleius seul au moyen de 
différence eS,t IllltercalatlOnde ~:s m:sse papinienne et eux seuls ont rem
laquelle les lllterpolateurs , , al conservée par les compilateurs 

, t h de l'ouvrage orlglll 
place la cour e prase OMNES TENEBUNTUR par ET QUDU-

'd' t le ET QUOLIBET DEFUGIENTE 
de la masse e lC a o · • 'h '1 prodest quia in so lidum 

t ois subslste,"e nt t 
B ET EORUM DEFUOIENT~. ,ce e, , 'ndivisa natura est, sÉD eum uno defugiente 
detendenda est vendt-tO cUJu~ t NEANTUR probablement dans 

" ' d tu," tdeoque OMNES TE , 
omnes detugtsse VI ,ean t t et la théorie de la vente consen-
le but d'établir un hen entre leur ex ~ édictale n'ont fait aucun 

suelle, tandis que les c~mpila~:~~; :efa~t :::~~ et après l'objet d'autres 
e ffort de ce genre, MalS le , d s uelles on aperçoit encore la 
interpolations dans l'accompltssemenlt de q asses Au commencement 

'd' loyés dans es eux m ' 
diversité des proce es er:'p , ' l' 'd intendimus et oum ex causa 
eum ex causa duplae stlpulattOms ~ t~~t d'un mème original où, relati· 
evictionis intendimus sont deux tra ~c lO~~ 'tait question d'intende,"e et 
vement à la réclamation de l'auotontas, l e 
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{)ffl'e le plus d'élémpnts d'investigations sur les façons de 
faire des compilateurs, 

l'on pourrait penser que les mots eviotionis et duplae stipulationis ont 
simplement remplacé auetoritatis dans eum ex eausa auetoritatis inten
dirnus ou aliquid intendimus ; je suis plus porté à croire d'après les cons
tructions dans- lesquelles se rencontrent le plus ordinairement le verbe 
intendere que le texte original visait l'objet de la citation adressée à l'auo
LO" par un infini~if, par exemple , par la formule eum auot01'itatem praes
.tare opol'te,"e intendimus; mais tandis que dans la série édictale, on a 
seulement remplacé la mention de l'auetoritas par la mention vague 
de l'éviction, dans la série papinienne on a spécifié que l'obligation 
rèsultait de la stipulatio duplae sans s'apercevoir de la contradiction avec 
la phrase suivante où la solution est appuyée, non pas sur les règles de la 
stipulatio duplae, mais sur celles de la vente, Les mots denuntiandi et 
conveniendi de la proposition qui suit sont encore des traductions diffé
rentes d'un autre terme de l'original que laisse apercevoir, à mon sens, le mot 
auctol"is qui n'a pas choqué la masse édictale, mais que la masse papinienne 
a remplacé par venditoris; comme dans d'autres textes où l'on rencontre la 
formule incorrecte denuntiare aliquem (ou même eonvenire, p, 205, 
n, 5), Venuleius et Paul parlaient primitivement de laudare auctorem: 
{;'est la formule auetoris heredes in solidum laudandi sunt, où les com
pilateurs de la masse édictale qui l'ont respectée une autre foîs (D" 21, 
2, 63, 1 : p, 178, n, 3), ont simplement remplacé laudandi par denun
ti,mdi, tandis que ceux de la masse papinienne, qui ne l'ont laisse subsister 
nulle part, en ont effacé les deux termes en ecri vant : venditoris heredes 
denuntiandi sunt, Enfin la finale donne dans les deux versions la 
même solution sauf que la p,"aestatio prescrite à chacun pour sa part hloré
ditaire injun,gitur chez Paul et ineumbit chez Venuleius: la discordance 
est ,la preuve que le verbe a été changé dans l'un des textes au moins et 
peut-être dans les deux où l'on concevrait quïnjungitur et ineumbit 
aient été mis, l',un et l'autre, à la place d'un trois ième verbe ignoré, où, 
s'il faut opter entre les deux, on doit plutôt préfErer injungitur en face 
tles exemples d'interpolation d'incumbere rassemblés par M, Beseler, Bei
tl'age , III, 1913, pp, 126-128; au contraire la concordance des deux textes 
sur le substantif semble une garantie de la sincéritè de praestatio, au sujet 
duquel il faut seulement remarquer qu'il ne peut pas se rapporter à la 
praestatio de l'auetoritas dont on nous a dit précédemment qu'elle n'a pas 
eu lieu, mais à la praestatio de la peine due à soI} défaut, que le texte 
commun devait porter praestatio poenae ou pra,estatw dupli, Tout cela 
conduit à penser que Venuleius disait tout simplement: Oum auctorita
tem p."aesta,"e intendimus, auetoris heredes in solidum laudandi sunt 
omnesque debent subsistere et quolibet defugiente omnes tenebuntu,", 
sed unieuique pro parte heredital"Ïa praestatio poenae inj ungitur ou 
mieux in jung et ur et que Paul, prenant là son exemple de demande du 
tout suivie de paiement partiel a écrit: In solidum vero agi oportet et par
tis solutio adtert liberationem, eum auctoritatem praestare oportere 
intendimus; nam auetoris he.'edes in solidum laudandi sunt omnesque 
debent subsistere; sed uniouique pro parte hereditaria praestatio poenae 
in jung et ur , Puis, tandis que les compilatears de la masse édictale se sont 
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E fin quant au fond même du droit, on ne concevrait 
n , . 'd d 

pas non plus qu'une pareille quantJte e ocum~nts nou-
veaux ne donne pas de précisions no~velles SOIt s~r les 
détails du sujet, soit sur ses grandes lIgnes el.le~-memes , 

r ies principes directeurs impliqués par ces detaIls. Après--
su 1 tf ' l' . 1 annexions relevées ici, les textes re ais a . auctOrlta.ç 
es , l' . d dl, t " t aussi abondants que ceux a al e esque s on ete son d . . . 

composés les livres écrits sur la .plupart es mstJtutlOns d.u 
droit privé romain encore.,en ~lgU~ur au temps de Just~-

. A défaut du livre, J essaIeraI de donner une partIe men. . 1 d . 
de son sommaire pour les deux points essenbe s u sUJet : 
l'assistapce et l'action. 

contentes de legères retouches aux textes ~e Paul, les cou:pilateurs de la 
. . t f 't à celui de Venulems les modificatlOns plus graves masse paplmenne on al 207 9 

et les additions qu'il contient seul. Bien que n~us ay~ns vu, p. " n. " 
, ' s eux-mêmes ne s mterdlsent pas les varIantes, queles mterpolateurs umque , , . , " 
, ' 'li ' ement mIeux par l œuvre mdependante d ln-celles-la s'expliquent smgu er ." 

terpolateurs multiples que par la fantalSle d un seul. , 

II. L'AUCTORITAS 

L'auctoritas, l'assistance due par le mancipant à son 
acqüéreur contre les réclamations des tiers soulève jusqu'à 
quatre questions sur chacune desquel les on peut, à mon 
sens, aujourd'hui répondre avec des certitudes ou des pro
babilités suffisantes, à l'aide des textes positifs ou de con
clusions autorisées par ces textes : quelles aliénations y 
dnnnent lieu? sur quels procès est-el le due? comment 
l'acquéreur doit-il la requérir? comment l'aliénateur doit
il l'administrer? 

1. L'aliénation. - Pour ouvrir le droit à l'auctoritas, 
l'aliénation doit avoir été faite par mancipation, sans doute 
pa rce que la mancipation était le seul mode conventionnel 
d'acquérir à l'époque très ancienne où s'est constitu~ le 
système, et c'est sans doute pour la même raison que la 
mancipation ne produit cet effet qu'à la condition d'être 
accompagnée de la remise de la chose et du paiement du 
prix qui ont fini par pouvoir s'accomplir en dehors ù'elle, 
mais qui en étaient des portions iiltégl'antes à l'époque de 
la constitution du système. Mais il faut en outre, pour que 
l'auctoritas puisse être due en vertu de l'aliénation, que 
celle-ci satisfasse à certain'es conditions, encore en grande 
partie déterminées par le régime du temps où est né le 
système, qui se rapportent à l'objet sur lequel elle doit 
po rter et aux personnes entre qui elle doit se faire. Enfin, 
bien que l'obligation à a'J.ctoritas résulte, dans la doctrine 
que je crois la meilleure et qui paraît prévaloir, de la 
mancipation régulièrement accomplie sans qu'il y ait be-
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som pour cela d'aucune déclaration complémentail'e,il 
faut examiner dans quelle mesure son étendue peut êtl'e 
restreinte ou augmentée par des clauses spéciales adjoinl~s 
à la mancipation. Je passe les six points en revue en 
m'attachant surtout à relever les textes nouveaux. 

1. L'aliénation doit d'abord être une mancipation, il' 
l'exclusion de tous les autres modes d'acquérir et en pal'
ticulier de l'in jure ressio et de la tradition. L'exclusion 
n'a jamais été contestée pour la tradition où elle résulte 
de textes depuis longtemps connus dessrntences de Paul, 
de Plaute et de Varron 1. Elle n'est plus contestée pOUl' 
l'in jure cessio. La raison que j'ai déjà dite ne semble plus 
être contestéé davantage, rauclOl'ilas ne se rencontre qu'en 
matière de mancipation parce qu'à l'époque très ancienne 
où la théorie de l'auctoritas s'est constituée, on ne se sel'
vait pas encore à Rome d'autre mode d'aliéner 2. 

2. La raison pour laquelle il faut qu'il y ait une tradi
tion est la même. A l'époque où le système s'est constitué , 
la tradition de la chose était comprise dans la mancipation, 
en était une portion intégrante. Plus tard une doctrine 
plus raffinée a reconnu qu'on pouvait faire mancipation de 
la chose sans en faire tradition. Mais pour que la manci
pation fasse naître l'obligation à l'assistance, il faut tou
jours, comme au temps où le système s'est constitué, que 
ce soit une mancipation accompagnée de tradition. Paul le 
dit dans le texte classique de ses Sentences. ~Mais le point 
était aussi étudié et même plus en détail, dans les traités 
dont les débris nous sont restés dans le Digeste. C'est pOUl' 
cette raison que Celse, 27 digeslorum, déclare D., 21, 2, 
62, pl'. , que l'obligation auctol'italis existe, attendu qu'il ~! 

a tradition valable, au cas de tradition hrevi manu, quand 
celui qui possédait pour autrui possède désormais pour 

(1) Y. l'opposition faite par Paul, .sent., 2, 17,2 et 3 (p. 20, n. 1) entre le 
cas de tradition et celui de mancipation, l'exclusion de la mancipation pour
exclure l'auctodtas chez Plaute, Pe.'sa, 4, 3, 55-56; 4, 3, 3; 4, 4, 40 (p, 162, 
n.8) et l'exigence de la stipulation duplae pour le cas d'absence de manci
pation de l'esclave chez Varron, De ,'e rust., 2, 10, 5 (p. 21, n . 1). 

(2)-Y. N. R. H., 1882, p. 191, n. 1 [p . 17, n. 1]. 
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lui-même, en vertu d'une vente 1 : le texte n'a pas été in
t,erpolé pour rapporter à la tradition ce que Celse aurait 
dit de la mancipation; mais Celse y a parlé de la tradilion 
à propos de l'auc(orÜas pour dire qu'il y aura en pareil 
cas la tradition qui est nécessaire à côté de la mancipation . 
pour fonder l'auctoritas. 11 ne serait même pas impossible 
que ce soit pareillement à cela que se rattache un frag
ment de Marcellus, 8 digestm'um, D" 21,2,61, qui donne 
la même solution, à la vérité dans un endroit de son ou
vrage où il paraît traiter de la tutelle et non de l'aucto
ritas 2. 

3. C'est en~ore. parce quïl était primitivement compris 
dans la mancIpatIon que le paiement du prix reste néces
saire pour que l'obligation à aucturltas naisse chez le 
mancipant. Paul le dit dans ses Sentences 3; mais _ nos 
textes du Digeste le disent aussi et avec de nouveaux détails. 

Quand le paiement du prix est devenu matériellement 
indépendant de la mancipation, sans doute par suite de l'in
troduction de la monnaie, on a maintenu leur solidarité juri
dique 4 en décidant que la mancipation ne produirait ni son 
effet translatif de propriété, ni son effet générateur d' obli a a
tion, tant que le prix déclaré danslamancipation 5 ne ser~it 
pas payé. ~ais on a plus ou moins rapidement admis pour 
la translatIon de propriété que le paiement du prix pour-

(1) D. , 21, 2, 62, pr, Celse, 27 dig. (L. 234) : Si rem quae apud te esset 
vendidissem libi : quia pro tradita habetur, evictionis nomine me obli
gari pl~ce~ . MM. Lenel et P. Krueger remplacent avec raison evictionis par 
auctontatlS. 

(2) D., 21,2,61. Marcellus, 8 dig, (L. 108, sans observation) : Si quoda 
te emi et Titio vendidi, voluntate mea Titio tradideris, de evictione te 
mihi .teneri, sicut si acceptam rem tradidissem placet:Il ne serait pas plus 
dlfficlle de remplacer ici que dans le texte de Celse, n. 1, de evictione 
par de auctoritate et il n'est pas, à notre avis, impossible que Marcellus 
ait parlé de l'auctoritas, mais nous n 'en sommes pas sûrs, parce que le 
texte ne se trouve pas comme celui de Celse, dans un développement relatif 
à l'auctoritas. 

(3) Paul, Sent" 2, 17,1 (p. 20, n. 1) ... pretia accepto auctoritatis mane
bis obnoxiu$, 

(4) Y. Girard, Manuel de droit romain, 6' éd., 1918, pp, 295-296 et les 
renvois. 

(5) Y. Girard, Manuel, p. 293, n . 1. 
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rait être remplacé par ' certains équivalents. L'équiva_ 
lence a-t-elle été admise pour la naissance de l'obligat ion 
d'assistance comme pour le transfert de propriété? La 
question est posée et résolue dans nos textes du Digeste. 
C'est à cause d'elle que Gaius, ad erl. prov., D., 18, 1, 53, 
traite à propos de l'auctoritas, des équivalents qui rem
placent le paiement du prix en matière de transfert de pro
priété 1. Le fait-il pour dire qu'il en est de même ou qu'il 
en est différemment en matière de génération d'obligation? 
Pour ' dire qu'il en est autrement, a penséM. Lenel, n. 367· 
Pour dire qu'il en est d.e même sans aucun doute d'après 
le texte d'Ulpien, 32, ad edictum, D., 19, 1,' H, 2, selon 
lequel, au ,cas où le mancipant n'était pas propriétaire, la 
mancipation tantum auctoritatis (D.: evictionis) nomine 
venditorem obliqat, si modo pretium est numeratum aut eo 

rlOmine satisjactum 2. 

4. Quant à l'objet sur lequel la mancipation doit porter 
pour engendrer le devoir d'assistan~e, il ne p~raît pas 
douteux. qu'elle doit produire cet effet toutes les fOlS qu'elle 
porte sur une chose mancipi, que c'est pour ces choses en 
première ligne que la ~ancipation, selon la formule. du 
texte d'Ulpien qui vient d'être cité, transfère la propnété 
si L'aliénateur est propriétaire et l'oblige à auctoritas, s'il 
ne l'est pas . En effet, on trouve Le droit à l'auctoritas 
reconnu comme résultant de la mancipation de toutes les 
choses mancipi,' fonds de terre italiques, esclaves, bêtes de 
somme et de trait, servitudes prédiales rustiques ita
liques; les immeubles italiques et les esclaves sont 
les exemples ordinaires des textes du Digeste qui, sous 
leur forme première, parlaient de notre s-ystème et l'exis
tence de l'action auctoritatis au cas de mancipation des 
esclaves est par exemple aussi prouvée par des textes de 

(1) D., 18, 1,53, Gaius, 28 ad ed provo (L. 367) : Ut res emptoris fiat ni~i 
interest utrum solutum sit pretium au eo nomine fidejusso r datus Slt. 

(2) V. p. 170, n. LM. Lenel invoque à la vérité Paul, Sent., 2, 17, 1 [p. 20, 
n. 1] qui ne parle que du paiement du prix; mais la question est de savOir 
si c'est en négligeant simplement les satisfactions équivalentes ou pour. le. 
exclure. Or l'exclusion paraît impossible en face des témoignages d'Ulplen. 
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plaute et de Van'on : ceux de Plaute où l'on convient de 
ne pas manciper l'esclave pour y échapper t, celui de 
Varron qui prescrit de faire la stipulation du double pour 
lui si on ne le mancipe pas 2 . Varron l 'atteste aussi pour 
les bêtes de somme et de trait en ne recommandant pour 
les bœufs, les chevaux, les ânes et les mulets, que la stipu
lation d'absence de vices tandis qu'il prescrit pour les ani
maux nec manczpi une stipulation embrassant à la fois 
l'indemnité de l'éviction et celle des vices 3. Pour les 
servitudes prédiales rustiques, il n'existe de témoignage 
dil'ect ni dans les textes littéraires ni dans les textes 
juridiques qui nous sont parvenus en dehors des compila
'tions de Justinien; mais nous en avons en abondance 
dans les textes interpolés du Digeste. L'auctoritas qui 
pèse sur leur constituant en vertu de leur constitution 
par mancipation est signalée à la fois par Africain 
6 quaestiorwm, D., 21,2,46, 1, où il fait, en matière de 
passage, la même distinction qu'UJ pien en matière de 
choses corporelles entre le propriétaire qui constitue 
le droit et le non-propriétaire qui est obligé à auc
I01'itas", mais aussi D. ; 8, 3, 32. où il parle de sa 
constitution par un copropriétaire au profit de son copro
priétaire 5 et par un passage de Celse, 27 digestorum, 
que j'ai déj à remarqué avoir été découpé par les com
pilateurs en deux morceaux (D., 8, 3, 11; 21, 2, 10) et 
selon lequel celui qui constitue une servitude de passage 
sur le fonds commun comme s'il était seul propriétair'e 
est tenu auctoritatis 1!omille 6 . Il faut encore probable
ment entendre de l'auctoritas créée par la mancipation des 
servitudes rustiques un passage de Pomponius, 9 ad 

(1 ) Plaute, P er'sa, 4, 3, 55-56,63,4,40 (p. 162, n. 8 [p. 23, n. 1]) . V. N. 
R. B. , 1882, p. 197, n . 1. 

(2) Varron, De re rustica, 2, 10, 5 (p. 162, n. g). V. N . R. H., 1882, 
p. 195, n. 1 rp . 21 , n. 1]. 

(3) Varron, De re rust., 25, 10, 6, 3, 7,6, 8, 3, d'une part, et, 2, 2, 6; 3, 
5,4, 4, de l'autre. V. N. R. H ., p. 196, n . ·1. 

(4 )' V. p. 198, n. 1. 
(5) V. p. 199, n. 5. 
(6) V. p . 200, n. 1. 
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Sahinum, D., 19, 1,6, 5, selon lequel l'acquéreur d'une ser
vi tude de passage ne pourra auclorem laudare son aliénll_ 
teur si la servitude n'est pas née parce que cet acqué_ 
reur n'était pas propriétaire du fonds destiné à devenir le 
fonds dominant j. 

En l'evanche, il y a certainement des choses dont la 
mancipation est nulle en ce double sens qu'ell e :he trans
fère pas la propriété si l'aliénateur est propriétaire, et 
qu'elle ne fait pas naître l'obligation d'assistance, s'il ne 
l'est pas 2. C'est le cas des choses nec mancipi pour les
quelles on voit à cause de cela le défaut d'auctol'itas 
comblé par une stipulation dans les textes de Varron, mais 
aussi dans un texte du Digeste, un texte d'Ulpien, 32 art 
edictum, D.) 21, 2, 37,1, qui prescrit aujourd'hui la sti
pulatio duplae pour les choses précieuses, mais qui la 
prescrivail sans doute cbez Ulpien pour les choses ,pré-

(1) D" 19, 1, 6, 5, Pomponius, 9 ad Sabinum (L. 556) : Si tibi iter ven
dider!), fta demum auctorem me Zaudare pote"is, si tuus fuerit tundus, 
cui adquirere servitutem volueris : iniquum est .enim me teneri, si 
proptel" hoc adquirere servitutem non potueris quia dominus viomi 
tundi non fueris . Le texte n 'a pas été, je crois, relevé comme relatif à 
l'auctoritas, On peut dire qu'il n'est pas prouvé matériellement qu'il 
s'y rapporte; car si les servitudes de passage peuvent, en leur qualité 
de 'res mancipi, ètre constituées par mancipation, elles peuvent aussi 
l'être par in Jure cessio, et si l'expression auetorem laudare, est dans 
une liaison manifeste avec le système de l'auetoritas, il n'est pas impos
sible qu'elle ait été étendue comme le terme auctor, à la vente quelconque , 
Il y a cependant bien peu de chances pour que le jurisconsulte ait ici à la 
fois supposé pour la servitude manoiri le mode de constitution qui est le 
mode spécial et employé l'expression Zaudare auetorem dans le sens 
le plus propre à égarer, Je crois donc infiniment probable que c'est pour la 
servitude constituée par mancipation que Pomponius dit que l'acquéreur ne 
pourra 'réclamer l'auctoritas du mancipant quand la servitude n'a pu 
se constituer parce qu'il n'était pas propriétaire du fonds dominant. 
Maintenant le texte qui dit que l'aliénateur ne sera pas tenu, veut-il dire 
que le droit à l'auetoritas ne naîtra pas ou qu'il sera, comme dans d'autres 
cas que nous rencontrerons, paralysé par une exception de dol opposée à 
l'action auctoritatis, La façon dont Pomponius justifie sa solution-par l'équité 
(iniquum est enim me teneri) pourrait faire penser à une justification de 
l'exception de dol; mais la structure présente du texte ne parait guère 
conciliable avec des remaniements aussi importants que ceux qui auraient 
étè entraînés par là. 

(2) Cicéron, topie., 10, 45 (p. 162, n, 6) et Boèce, ad h Z. (p, 161, n, 7), 
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cieuses nec mancipi 1. C'était sans doute également le cas 
des -immeubles provinciaux, et l'action auctoritatis ne nais
sait sans doute pas davantage quand mancipation avait été 
faite de choses qui n 'étaient pas susceptibles de propriété 
privée, 4e res nul/lus humani Juris, telles que les biens de 
l'État, de res lIutlius divini furis telles que les res sacrae 
el1"eligiosae, que .les temples et les sépultures : on pour
rait même voir un témoignage accidentel de son exclu
sion pour les dernières dans un texte interpolé d'Vlpien, 
80 ad edictum (L. 1743). D., 21, 2, 51,2, qui dit que l'actio 
inlercidit quand le terrain devient religieux après coup par 
la volonté de l'acquéreur 2. 

Ces deux séries de solutions conduiraient naturelle
ment à poser une règle d'apparence vraisemblable selon 
laquelle ce seraient les mêmes choses dont la mancipa
tion transfèrei'ait la propriété quand l'aliénateur 'Serait 
propriétaire et ferait naître le droit à auctoritas quand il 
ne le serait pas, selon laquelle il y aurait donc concor-: 
dance entre les deux effets qui seraient tous deux admis 
pour certaines choses et tous deux exclus pour certaines 
autres . Mais l'harmonie se trouve rompue pour une chose 
dont la mancipation, nulle au point de vue translatif, est 
certainement valable au point de vue générateur d'obliga
tion, dont la mancipation peut faire naître l'obligation h 
auctoritas sans pouvoir jamais opérer la translation de pro
priété . Cette chose est l'homme libre mancipé comme 
esclave. Au point de vue translatif de propriété, la man
cipation est aussi nulle que celle des autres choses hors du 
commerce; mais au point de vue générateur d'obligation , 
le droit à l'auctoritas résultant de la mancipation de cet 
homme lihre qui n'est pas mancipi, qui est hors du com
merce, est admise comme allant de soi par une doctrine 

(1) D., 21, 2, 37, 1, Ulpien 32 ad ed , (L, 936) : (Juod autem diximus duplam 
promitti oportere, sic erit ac_cipiendum utnon ex omni re id accipiamussed 
de his rebus quae pretiosiores essent, si margarita torte aut ornamenta 
pretiosa veZ vestis Serica veZ quid aliud non eontemptibile veneat. V. sur 
la restriction aux choses precieuses nee maneipiN. R,H,,1884, p. 424 -etss. 
[plus haut, p. 136 et ss.J, et Lenel, p. 930, n, 4. 

(2) V. p. 261,n. 2. -
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que nous trouvons émise dans de nombreux textes inter_ 
polés du Digeste et qui rpmonte probablement aux ori
aines mêmes du système. Cette doctrine est, semble-t_il 
b , 

attestée déjà par des passages du Persa de Plaute qui seraient 
notre seul document si nous n'avions pas les textes du 
Digeste 1; mais elle est amplement affirmée dans les lextes' 
interpolés du Digeste à la fois incidemment pa.r Julien, 
57 dig . , D .. 21,2,39,3 \ par Scaevola, 2 quaestiol/um, D., 
21, 2, 69, pro 3 , et explicitement par le même Scaevola, 
D. , 21, 2, 69, 4~, par Paul, 12 quaest., D. 40,13, 4S, et 
par trois textes de Gaius autorisant à intenter sciemment 
la vindicatio in servitutem d'un homme libre précisément 
a finde se ménager lebénéfice de l'action aucloritatis, Gaius, 
2 ad edictum praetoris urbani, titU/(j de liberali causa, D., 
38, 2, 30 (L . 33); 20 ad ediclum provinciale, D., 40, 12, 

(1) V . p. 162, n. 8. 
(2) D., 21, 2, 39, 3, Julien, 57 . digestorum (L. 735) : Patersciens fi lium 

suum quem in potestatp- kabebat illnoranti empto,..i vendidit : quaesitum 
est, an evietionis (Julien : auctoritatis) nomine teneatur. Respondit : qui 
liberum hominem sciens vel ignorans tanquam servum vendat, evictio
nis (Julien: auctoritatis) nomine tenetur: quare etiam pater si fi lium 
suum tamquam servum vendiderit , evictionis (Julien iwctoritatis) nomine 
obligatur. La substitution d'auctoritatis à evictionis est commandée par 
la provenance du fragment tiré du livre 57 où Julien rencontrait dans le 
plan de l'édit l'action auctor'Îtatis, par les développements relatifs à l'auc
toritas desquels est encadré notre paragra{,he et par le droit qu'avaient 
les acheteurs d'esclaves d'en exiger la mancipation . 

(3) V . p . 239, n . 2. 
(4) V. p. 242, n. 2. . . 
(5) Paul, 12 quaest. (L . 1382), D., 40,13, 4. Dans ce long fragment que nous 

croyons superfiu de reproduire tout entier, Lici;üus Rufinus interroge Paul sur 
le point de savoir si l'on doit refuser.la vindicatio in libertatcm à l'homme 
â gé de plus de vingt ans qui s'est laissé vendre pour partager le prix quand, 
au lieu d'être un homme libre, c'est un eselave benéficiaire d'un fidéicommis 
de liberie. Le passage qui nous intéresse est le commencement de la réponse 
·de Paul dont les premiers mots sont : Respondit : venditio quidem tam servi 
qua.m liberi contraki potest et stipulatio de evietione cont>·akitur. L'interpo
lation de stipulatio de evictione eontrahitur pour auetodtas eontraki~ur 
n'est signalee n~ par M. Lenel, n. 1382, ni par M. Paul Krueger. A notre 
.sens elle n'est pas seulement prouvée par le rapprochèment des autres 
textes où evictiondm contrahel-e, stil'ulationem evictionis cantl"akere a été 
interpole pour auetol"itas contrahitur (p. 204, n . 2) elle est établie direc
tement par la forme actuelle du texte; car si Paul avait voulu dire que, la 
vente étant valable, la stipulation de evictione pouvait lui être adjointe 
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26 (L. 229) et 22 ad ed. prob ., D., 47, 10, 12 (L. 338) 1: 
11 v a là sans doute une anomalie aussi ancienne que la 

Illan~ipation et l'aucloritas. Pour les hommes libres, à·la 
différence des autres choses hors du commerce et des res nec 
mancipi, des fonds provinciaux, la mancipation, tout en 
n'étant pas apte à produire l'effet translatif de propriété, 
produit l'effet générateur d'obligation, celui qui mancipe 
un homme libre doit l'a1.lctorÏlas à son acquéreur. Et cela 
porte mê~e à croire. qu'il en est de même dan~ d'~~tres 
IllancipatIOns du drOIt des personnes desquelles Je n aI pas 
encore parlé : celui qui mancipe non pas comme esclave 
en s'en prétendant propriétai re, mais en s'en prétendant Je 
pf/ter(amili'ls, pour la mettre in mancipio une personne 
qu'il n'a pas sous sa puissance, doit, pourvu que les autres 
conditions de l'auctoritas, en particulier celle relative 
au paiement du prix, soient rassemblées, être tenu à aucto
l'itas, envers son acquéreur 2 . Il n'y a de texte ni ancien ni 
nouveau . Celui de Julien , .57 digestorum, D., 21, 2 , 
39, 3, vise l'hypothèse inverse où un père, fais·ant ce qu'il 
n'avait pas le droit de faire au lieu de ce qu'il avait le 
droit de faire, a mancipé son fils c:,mme esclave au lieu de 
le manciper comme son fils ; mais cela me semble de 
log'ique évidente. 

Seulement comment expliquer la solution? Ce ne peut 
être qu'en mettant une règle tirée des faits positifs à la 
place de la règle conjectmale en désaccord avec eux. La 
condition de l'auctoritas relative à la chose n 'est pas que 
la chose peut être valablement mancipée. Elle réside, 

valablement, il eut peut être ecrit: stipulatio de evictione contraki potest , 
il n'eut pas ecrit que .eontrakitur, ce qui ne signifie pas qt:'elle est valable, 
mais qu'elle est faite et ce qui n 'est pas litteralement vrai, puisque la vali
dité de la vente n'implique pas qu'en fait il y ait eu une stipulation. 

(1) V. les trois textes, p. 182, n. l, p. 18! , n . 5 et p. 181, n. 6. 
(2) L'auctoritas serait hors de cause, faute de prix serieux dans la man

cipation faite pour réaliser un abandon no:.al ou pour arriver à une éman
cipation ou à une adoption, où comme dans la mancipation nummo uno le 
prix déclaré doit être reduit à une somme insignifiante. La même raison 
suffirait pour qu'il ne puisse en être question dans la eonventio in manum 
r.lalisée par eoemptio. 
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croyons-nous, dans une autre particularité où se marque 
une fois de plus le caractère à la fois traditionnel et puis
samment réaliste du système; il faut que la chose puisse 
faire l'objet, non pas d'une action réelle quelconque, mais 
d'une des vindicationes de cet ancien droit auquel 
remonte l'institution de l ' auctoritas . Il y a une vindica_ > 

tio sur laquelle l'auctorÏlas sera due non seulement 
quand on mancipe une res mancipi, un fonds de terre, un 
esclave, une bête de somme et de trait, une servitude prp
diale rustique pour lesquels la vindicatio est une vindicatio 
rei ou une vindicatio servitutis , mais quand on a mancipé 
comme son esclave, comme son fils, un personnage au su
jet duquel la vindicatio sera la vindicatio in libertatem ou 
encore la vindicatio in patriam potestatem du père véri
table. Au contraire, il n'y a lieu, dans l'anc~en droit , à 
vindicatio ni pour les choses de l'État que celui-ci reprend 
sans procès civil, et suivant les formes du droit public, ni 
pour les res sacrae dont le régime est le même, ni pour les 
res reli.qiosae qui n'ont été protégées que plus tard par des 
actions personnelles ou des interdits, ni pour les fon ds 
provinciaux dont la pseudo-revendication ne date que du 
droit impérial, ni pour les res nec mancipi pour lesquelles la 
revendication civile est infiniment plus ancienne, mais n' a 
sans doute pas toujours existé, pas plus que la Flropriété ci
vile. La condition première de l'auctoritas a donc commencé 
par faire défaut pour toutes ces choses. Plus tard la reyen
dication a été étendue dès le temps des Actions de la loi aux 
.res nec mancipi et beaucoup plus récemment on a établi 
une pseudo-revendication pour les fonds provinciaux; mais 
on ne leur a pas étendu le système de l'auctoritas . Il est 
resté fidèle aux conditions du temps auquel il s'est cons
titué quant à la détermination de l'objet auquel il peut 
s'appliquer comme quant à celle du mode d'aliéner qui 

. peut y donner ouverture, quant à la triple exigerice de 
l'acquisition par mancipation, de la remise de la chose et 
du paiement du prix. 

5. Entre quelles personnes la mancipation peut-elle 
faire naitre l'obligation à auctoritas? 11 semblerait naturel 
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que; pour faire naître l'obligation auctoritatis, la manci
pationdut intervenir entre parties capables respectivement 
d'y figurer comme sujet actif et comme sujet passif, 
comme acquéreur et comme aliénateur. Cela semblel'ait 
naturel comme il semblel'ait naturel que, pour faire 
naître l'obligation à auctoritas, la mancipation dut porter 
sur un objet susceptible d'être mancipé . Or nous venons 
de voir que l'obligation à auctoritas peut naître de la 
mancipation d'un objet qui n'est pas susceptible d'être 
mancipé. Il faut donc encore ici examiner les hypothèses 
sans préjuger les solutions . 

Un premier point paraît certain . L'allClol'ilas est due 
quand la chose au sujet de laquelle une vindicatio a été 
intentée a été mancipée par une personne susceptible 
d'ali éner par mancipation à une personne susceptible 
d'acquérir par mancipation. Ainsi quand elle a été 
mancipée par une personne capable de droit et de fait, 
quand aussi elle l'a été par une femme ou unpupilJe 
assisté de son tuteur, quand elle l'a été par l'agnat curateur 
légitime auquel la loi des XII Tables reconnaît le pouvoir 
d'aliéner les choses du furiosus ou par l'agnat tuteur 
légitime, si on lui a reconnu en le considérant comme 
domini loco le même pouvoir · sur les choses du 
pupille 1; quand elle a été mancipée à une personne 
ca pable de rendre sa condition meilleure, ainsi à la femme 
ou au pupille sans l'assistance du tuteur, au prodigue; 
quand elle l'a été . à l'esclave, au fils de famille qui a le 
pouvoir d'acquérir pour le paterfamilias. Il y en a même 
d,eux exemples probables pou:r la mancipation faite à l'es
cl'ave dans un texte d'Ulpien, 29 ad ed., D., 15, 1, 7,6 2, 

(1) Agnat curateur légitime: Gaîus, 2, 64; Julien, 22 dig., D. 47, 2, 57,4 
(L. 343) . Pomponius, 1 eo>:: Plautio, D. , 40, 1, 13 (L. 327). Gaius, D. 27, 10, 
47 iL. 476) . V. Girard, Manuel , p. 226, n. 1. Pour l'agnat tuteur légitime, 
v. en sens opposés Gérardin, N . R . H., XIII, 1889, pp . 1 et s. et Mit teis, 
Romisches Privatrecht, l, H108, p. 209, n . 17. . 

(2) D., 15, 1,7, 6, Ulpien , 29 ad ed., (L . 852, sans observation) .. .. Quare 
si forte ex servi emptione evictionis (Ulpien : a·uctoritatis?) nomine 
dominus duplum exegit, in 'pecu lium servi erit conversum nisi fo,·te 
dominus eo proposito fuit, ut nol/et hoc esse in peculium servi. Le double 
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et dans le texte de Julien, 57 digestorllm,D., 21, 2, 39; l' 

réclamé par le maître en vertu de l'achat fait par l'esclave peut être celui 
de la stipulatio duplae, quoique le texte où on n'aurait pas eu de raison 
d'en effacer la mention ne le dise pas; mais ce peut au moins aussi bien 
être celui de l'action auct01·it.atis, dont les compilateurs ont eu au contraire 
le devoir d'effacer l'indication si Ulpien la donnait . 

(1) D " 21, 2, 39, 1, Julien, 57 dig , (L, 735) : Si servus tuus e l~erit homi_ 
nem et eundem vendiderit Titio ejusque nomine duplam promiserit et 
tu a venditore servi stipulatus tue1'is : si Titius servum petierit et ideo 
"ictus si t, quod servus tu us in tradendo sine voluntate tua P,-oprietatem 
hominis tJ'ansfe1',-e non potuisset, supe,-erit Publiciana actio et p"optel' 
hoc duplae ' stipulatio ci non committetur : quare venditor quo que tuu" 
agentem te ex stipulatu pote,-it doli mali exc~ptione sum.'novere, Alias 
autom si servus hominem emerit et dup/a.m sttpuletu1', detnde eum ven. 
diderit et ab empto1'e evictus tuerit : domino quidem adversus vendito_ 
1'em in solidum competit actio, emptor'i vero adversus dOiilinum dumtaxat 
de peculio, Ce texte. vise le cas où, une chose mancipi (dans l'exemple un 
esclave) ayant été achetée par un esclave pour son pécule et revendue par 
l ui, le maitre est actionné en garantie par celui à qui son esclave a vendu 
et actionne lui-même en conséquence celui qui a vendu à son esclave et il 
le vise en distinguant l'hypothèse où l'éviction est définitive et celle où elle 
ne l'est pas. Pour l'hypothèse où l'éviction n'est pas définitive, il suppose, 
dans sa forme actuelle , que l'acquéreur qui tient de l'esclave à échoué dans 
sa revendication parce que l'esclave n 'a pu par sa tradition lui transférer 
la propriété de la chose sans l'assentiment de son maître, mais que cet 
acquéreur pourra recouvrer la chose par l'action publicienne, et il décide 
par suite que ,cet acquéreur ne pourra demander le montant de la stipulatio 
duplae au maître de l'esclave vendeur en vertu de la vente ~as plus que 
ar contre-coup le maître de l'esclave ne pourra le demander a celm 'lm a 

~endu à son esclave en 'vertu de la 1" vente, mais à la vérité il le fait en 
s'exprimant d'une façon différente sur le premier recours en garantie et 
sur le se~ond, en disant sur la dette du maître de l'esclave envers le sous
acquéreur que la stipulation n'est pas encourue et pour celle d~ preml~r ven
deur envers le maître de l'esclave que la dette sera paralysee par 1 excep
tion de dol. On a reconnu depuis longtemps que Julien parlait là d'une 
mancipation faite par l'esclave, Il disait que, la mancipation faite ~a,r 

l'esclave n'ayant pas transféré la propriété quiritaire de la "e~ manctpt, 
l'acquéreur n'avait pas la revendication,. ma~s. qU'i,l avait l'actlOn, publt
cienne parce qu'il était in causa usucaptendt a raIson de la tradItlOn de 
la chose mancipi, faite en vertu d'un juste titre, la vente, par une per
sonne ayant pouvoir d'aliéner, par l'esclave comme était pour l~s choses du 
pécule l'esclave ayant la Zibera administratio pecuZii. Les compllateurs ont 
remplacé les mots par lesquels Julien disait du maître de l'esclave que 
celui-ci n 'avait pu transférer la propriété par sa mancipation, les m~ts quod 
servus tuus mancipando proprietatem hominis transfen'e non potutsset p~r 
quod servus tuus in tradendo proprietatem hominis t1'ans f e,:re non potUts
set; mais ils 'se sont aperçus qu'il n 'y avait pas alors de :~,son pou~ que 
la propriété ne fut pas transférée sous Justinien où la tradltlOn ~ransfere. la 
propriété de choses mancipi et ils ont cru se tirer d'affaire en ajoutant sm~ 
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Mais la question est de savoir si la créance naît au cas 
où l'aliénation est nulle à raison de l 'inaptitude de l'une 

vo/untate ~u~. M~is d'ailleurs à tort; car d'une part, l'esclave ayant la 
Zibera ~dtmt;,t~tratt~ peculii, comme suppose l'hypothèse du texte, fait vala
blemen ra ItlOn sme voluntate domini et , d'autre part, si la tradition 
étaIt ,n,ulle comme faite sine vo/untate domini elle ne donnerait pas la 
pubhClenne. V, sur le premier point Appleton, Propriété Prétorienne, l, 
1889, p. 380, n. 130 et sur le second Lenel, chez Mitteis, R6misches Priva
trecht" l, 1908, p. 208, n. 16. Mais, à notre sens le texte, a en outre été in-
terpole a un second pomt de vue encore plus intéressant pour no J l ' 

, l ' , . , us . u Ien 
n y par aü pas seulem:nt dune manClpatlOn, mais de deux. L'esclave qui a 
rec~uru a la manClpatI~n pour la première aliénation faite par lui à Titius, 
qUOIque cette manClpatlOn fut nulle et que la nullité en fut SI' b'e . . . ,. Inconnue 
de lm et de TItIUS 'lu Ils se sont couverts contre elle par une stipulation 
duplae, absolume~t comme les pér~grins des triptyques de Transylvanie 
(p . . 227, n. 1), a du pareIllement et a plus forte raison recourir à la manci
patIOn pour la premIère vente qui lui a été faite de la chose m " t ' 
. , , , anctpt e ou 
11 avaIt le drol.t de 1 exiger de spn vendeur. A la vérité, le texte actuel ne 
le dit pas. Il dü même le contraire en parlant encore J'usqu'a' t' , 

. . rOIS reprIses 
de :,ttpulatw duplae comme au cas d'absence de mancipation ou de manci-
patIOn nulle. Seulement c'est par une interpolation que M L l 't 

' d " , " _. ene, aval ~ou~çonnee . ans la premlere ' edItlOn de l'Edictum perpetuum, p. 426, dont 
Il n a plus rIen dit dans les éditions suivantes ni dans la PhZ' . . 

, ~ tngenesta, malS 
dont on peut fourmr la preuve positive Elle peut d' " -t ' 
l' . . eJa e re supposee 

dans a premIère phrase où Julien est représenté comme disant au maitre 
qu~ son esclave a promis le double à Titius, le sOus-acquéreur et que lui le 
maltre l 'a stlp~lé du premier alienateur, et tu a venditore stip~latus fueris; 
car on ?e vOl~ pa.s pour~uoi, alors que c'est l'esclave qui ach5te, ce serait 
son maItre 'lm stIpuleraIt et on ne voit pas davantage pourquoI' t ' 

, ' . , con ralre-
ment a 1 ordre de succeSSlOn des deux ventes Julien parlerait . 
]' dIt' 1 t' 'en premIer leu e a s IpU a lOn faite sur la seconde et en second lieu de cell f 't 
dl" M' . e al e 

ans a pr:mlere. aIS, amsi que l'a vu M, Rabel, p. 28, n. 1, l'intervention 
des compIlateurs se révèle sûrement dans le second passaO'e cl' . 
exclut, après le droit d'agir du second acquéreur le droit d'ag ' bd' e m .qUI 
1 t ' "r u premIer; 
e exte dü pour le ' maitre du premier qu 'il sera repoussé par l'exception 

de dol et pour l~ seco~d q~e la stipulation ne sera pas encourue : et propter 
hoc dupla e sttp~Zatw et non committetur : quare venditor quoque tuus 
agentem te ex sttpuZatu poterit do li mali summover~. S'il s'agissait dans 
les deux cas, de la même stipulation du double, il serait impossible de com-
prendre pourquOl la créance ne serait pas née dans l'un des cas et 't 
Paraly , l' , seraI 

see par exceptlOn de dol dans l'autre. Julien disait pour le s 
acqu' , . l' 1 ous-

ereur a 'lm esc ave avait promis le double si l'es evicta f:uerit ._ 
nus hab Z' t l ' 1 quom! ~re . tC~a ,.que a stIpu ation n'était pas encourue parce qu'il n'était 
pas elll.peche d av~,r la chose, parce qu'il pouvait l'avoir par l'action publi
clenne, a~ co.ntralre, pour la première aliénation, où l'esclave avait reçu 
~n~. manclp~h~n valable fais~nt naître le droit à auctoritas, il disait que 
ahenateur etaIt tenu de l'actlOn auctoritatis qui naît dès lors que l'assis

tance n',a pas é~é four~ie, mais qu'à raison de défaut du préjudice, elle serait 
paralysee par 1 excephon de dol: qua/-e vendit or quo que tuus agentem te 

GIRARD. 

15 
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des parties à Y fiD'urer, non pas à vrai dire au cas où il ya 
o l'I ' fiD'uré un fou ou un infans pour leque l n y a guère de 

d~ute 1, mais quand un pérégrin 'f a figuré comme sujet 
actif ou passif, quand le sujet passif, l'aliénateur a été 
un esclave un fils de famille, un prndigue, ou encore un , . . 
pupille ou une femme alié~at~ur s~ns 1 auctOrtlas tutoris. 

pour les pérégrins ordmaires mcapables de figurer 
dans la mancipation, à la différence des Latins et des péré
D'rins pourvus du cornmercill''H, la mancipation où l'un 
~'eux a joué le rôle d'aliénateur ~u d'acquéreu~ appa
raît comme nulle à ce double pomt de vue qu elle ne 
transfère pas la propriété ' et qu' ell e ne· fait pas n~ît~e le 
droit à auctorttas. C'est pour cela que, sous le Pnncipat, 
les pérégrins qui figurent dans les ventes des triptyques 

t 't te poterit doli mali exeeptione summovere. Les compilateurs, ex aue ort a . , . . , 
er la solution maloré la disparitlOn de 1 auetorttas, ont ecrIt 

pour conserv " , ' ' 
agentem te ex stipulatu et ajouté pl,US haut pour. Justlfier c~tte actlOn ex 

. 1 t 1 smots et tu avenditore sttpulatus (uens.lls ont falt.exactement 
sttpU a u e , . " . d" " d' fi ' t' 
de même à la phrase suivante qUl VIsait 1 hypothese ev:ctlOn e n: Ive en 
te l'mes peut-être écourtés par eux, Ils ont ajouté ap~ès,:llws aut~m St servus 
hominem emerit les mots et duplam stipuletur, ou 1 mterpolatlOn se tra~It 
à la discordance de temps, entre le présent stipuletur et , le passé ement, 
tandis que Julien écrivait en visant tO,ujo~rs la mê~e s~tuatlOn, une pre
mière mancipation valable produisant 1 actlOn auetorttat,ls et une seconde 
mancipation nulle à côté de laquelle o~ a fa~t la s~ipulatlOn duplae, que la 

'è e action était donnée au mattre m soltdum et que la seconde 
preml r ' l" 1 
action était donnée contre lui de peeulio. La phrase sUlVante re atlve a a 

f dont celui qui a acquis de l'esclave doit dénoncer le procès ne nous 
açon " ' ,,' , , 1 

intéresse pas. Mais le texte restItue comme 11 1 est ICI , 1 0 don~e ~n exe~p ~ 
du droit à l'auetoritas résultant pour le maître de la manclpatlOn faite a 

clave ' 20 atteste que la mancipation faite par l'esclave ne donne pas 
son es , " t 
plus le droit à l'auctoritas qu'elle ne transfère la proprIete (p. 22~" n. , ); 
3' prouve que le droit à l'auetoritas n'est pas éteint, par la sous-ahenatlOn 
de la chose mancipée puisque , quand le sous-acquereur met en cause son 

auteur, celui-ci met en cause son mancipant, . " , ' 
(i) Paul, 54 ad ed, D., 41,4, 2, 1~ (L: 166) dit qu'a~ cas d a,henatlOn par 

un furios MS qu'on a cru sain d'~s~rlt, 11 ! a ~sucaplOn,. q~OlqU~ la ven:e 
soit nulle et qu'il n'y ait ni pubhclenne, fil actlOn pro emcttOne fil accesst~ 
l'ossessionis: si a furioso, quem putem sanae mentis, emero, ,eons~tttt 
usucapere utilitatis causa me posse: quamvis, nu~la esset e.mpttO et td~s 
neque de evietione aetio nascitur miht nee publwanta eompeüt nec accessW 
possessionis, M. Appleton, Propriété prétorienne, I, 1~89,. n," 117,-1\8, ne 
détermine pas quelle est là l'action pro evietione refusee a l acquereur du 

fou. 

2. L'AUCTORITAS ET L'ACTION AUCTORITATIS, 2. 2~7 

de Trans)'lvanie et qui recourent sans scrupule à la manci
pation pour transférer la propriété, parce qu'ils savent bien 
que l'acte nul comme mancipation vaudra comme tra
dition, pourvu qu'il réunisse en lui les éléments de la 
tradition, si l'aliénateur a la propriété pérégrine, ont 
soin, pour le cas où il ne serait pas propriétaire, de se 
ménager un recours en garantie par un contrat verbal '. 
C'est pour cela qu'à la fin de la République, l'édit des 
€diles relatif à la vente des esclaves dont les marchands 
,étaient souvent des étrangers prescrit pour ces choses mall
cipi au sujet desquelles un aliénateur romain donnerait 
toute ~écurité à son acquéreur par la mancipation, l'ac
complIssement de la stipulatio duplae d'après un texte 
déjà cité d'Ulpien, 32 ad. edictum, D., 21, 2, 37, 1 2. Et 
il n')' a même aucun indice que les aliénations des péré
grins aient jamais été soumises à un régime différent; car 
la règle des XIi Tables 3, 7 : Adversus hostem aeterna 
auctoritas esto dans laquelle on pourrait voir l'indice d'une 
e,xceptio~ anci.enne .se rapporte, à notre sens, non pas à 
1 auctorztas qlll serait due par l'étranger ou qai lui serait 
due, mais à celle qui sera due par un Romain à un Romain 
en face d'une action en revendication intentée par un 
étranger en vertu d'un traité international, d'une conven
tion de recuperatio a • . 

(1) V. les quatre premiers actes de vente reproduits dans Girard, Textes 
pp. 844-847. . ' 

(2) D., 21, 2, 37, 1, Ulpien, 32 ad ed. (L, 930), p. 219, n. 1, suite: Per edie
tum autem euru/ium etiam de servo eave"e venditor jubetur. Cf. N. R_ 
H. , 1884, p. 401 et ss. [pius haut, p. 113 et ss.], 

(,3), Sauf à la développer à une autre occasion, j 'indique d'un mot mon 
opmlOn sur ce texte en négligeant entièrement toute la littérature de la 
matière. Pour l'interprétation de cette disposition des XII Tables qui décide 
relativement à l'hostis, c'est-à-dire, dans le langage de l'ancien droit rap
~?rte par V~rron, ~e l. L., 5, 3, au pérégrin qui suis legitus 1.ttitur, à 
1 etranger allIe, que lauetoritas, c'est-à-dire dans la langue des XIl Tables 
6, 3, et de la loi Atinia, l'assistance fournie en justice par l'aliénateur à 
son acquereur, est due éternellement, on ne peut concevoir que trois hypo
~hèses . Ou bien le pérégrin est l'acquéreur à qui l 'on doit l'assistance ou bien 
11 est celui qui la doit, ou bien il est celui en face de qui on la doit. Or la 
1'· ?y~oth~se est impossible, car de deux choses l'une: ou c'est un peol'égrin 
ordinaIre n ayant pas le commercium, et il ne peut acquérir par mancipa-
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Il eat, à mon avis, beaucoup plus douteux qu 1 
créance d'allctoritas ait été exclue quand la mancilJ:r a 
était faite par l'esclave, le fils de famille, le prodiO'u Ion 

• tl e el 
la personne en tutelle, au mOlfiS quand cette dernière 
est reconnue capable de s'obliger par ses délits. Certain 
d . l' 1 es 

e ces personnes ne pourront remp Ir e devoir d'assi _ 

tance; ~ais, c'?s~ p~~r ~un.ir ceux qu~ n~ re~plissent p:s 
ce devoIr qu a ete creee 1 actIon auctontatls. L action auclo

l'itatis en restitution du double du prix devrait être ouverte 
en pareil cas, comme action directe contre le prodiO'ue le' 

• ~ b , 

pupIlle, la femme en tutelle, comme actIon noxale CGntre 
celui qui a en puissance l'esclave ou le fils. Mais pour l'al ié
nation faite par l'esclave pour laquelle seule il existe un 
texte à ma connaissance, les solutions données par Julien, 
7$ digestorum, D., 21,2,39, 1, impliquent à peu près 
forcément que la mancipation faite par l'esclave est nulle 
au point de vue générateur d'obligation aussi bien qu'au 
point de vue translatif de propriété 1. Je suis porté à 

tion, ou c'est un pérégrin ayant le commercium, et alors il n'y a pas de 
motif pour que l'auctoritas existe eternellement à son profit; car il doit 
pouvoir aussi bien acquérir par usucapion que par mancipation. La seconde 
hypothèse ne l'est pas moins en vertu du même dilemme: ou c'est un pére
grin ordinaire qui ne peut manciper, ou c'est un pérégrin ayant le com
mercium, et alors pourquoi l'auctoritas est-elle aete"na? Reste la troisième 
hypothèse: celle d'après laquelle le pérégrin est le tiers revendiquant: la 
loi dit qu'en face de sa revendication le Romain à qui la chose a été man
cipée par un autre Romain pourra eternellement demander à son alienateur 
de venir l'assister. A la vérité, on suppose que le pérégrin peut revendiquer, 
intenter la legis actio, mais précisément les étrangers qui ont des traités 
peuvent en vertu de ces traités former des réclamations contre les Romains 
devant les tribunaux spéciaux de récupérateurs chargés de régler les recou· 
vrements dus de part et d' autre soit à la fin des hostilites pour rétablir le 
statu quo ante bellum soit en vertu de conventions stables de commerce. 
V . Festus, v. Recuperatio. Et l'on s'explique particulièrement bien ici 
pourquoi le devoir d'assistance dure indéfiniment, pourquoi la prescription 
est exclue; c'est qu'en face des réclamations autorisées par le traité, en 
particulier de celles de la première catégorie, ce traité a pu fréquemment 
écarter la courte prescription annale du droit national romain. Un acquéreur 
romain est indéfiniment expose à cette revendication là à la différence des 
autres. Il faut bien aussi qu'il puisse, en face de cette revendication là à la 
difference des autres, demander indefiniment l'assistance de son alienateur. 

(1) V. p. 224, n. 1. On pourrait à la vérite avoir l'idée ,d'une conjecture 
' selon laquelle la mention de la stipulatio duplae aurait été interpolée 

2. L ' AUCTORITAS ET L'ACTION A UCTO RITATIS , 2. 229 

croire que. si le texte de Julien a véritablement ce sens 
il accuse une modification de système; car ici comme e~ 
matière d'aliénation d'un homme libre, l~ nullité de la 
mancipation n'empêche pas la possibilité d'une vindic~tif} 
contre l'acq~ér~ur, e~le. ne devrait donc pas empêcher, 
en face de lasslette realIste du système, le droit à aucto· 
ritas aboutissant, faute d'administration de l'auctoritas à 

. . , ' 
l'actIon al/ctor1tatzs. 

6. Quand la mancipation satisfait aux règles' qui 
viennent d'être énumérées, l'obligation pour l'aliénateur 
d'assister son acquéreur contre les procès des tiers existe 
de plein droit, sans qu'il y ait besoin pour la fonder 
qu?i~u 'on l'ait pa~fois ~out.enu jadis, d'aucune nuncupati~ 
specIale . Elle eXIste SI bIen de plein droit nonobstant 
toutes clauses con~raires ~ue, si l'on veut écarter la peine 
du ~ou~le du pnx portee contre son inaccomplissement, 
on nad ~utre moyen que de ne pas faire de mancipation 
ou de declarer dans la mancipation un prix insignifiant 
don~ le double sera pareillement insignifiant 1. Mais ce 
seral~ une erreul' de conclure de là que cette obliO'ation 
d'aSSistance ne puisse être modifiée par aucune clau~e . ta 
peine du défaut d'assistance ne peut être modifiée dans son 
~ont~nt; mais 1.' étendue du devoil' d'assistance peut être 
elargle ou restremte par la détermination des procès s~r 
I~squels cette a~sjstance sera due. Sous ce rapport la ques
hon se rattache a celle des procès sur lesquels l'auctoritaç 
est .d~e, à l~ con~ition de l'auc/qritas relative au procès; 
malS il est necessalre de ,la trancher dès ici parce que les 
clauses modificatives sont des clauses de l'acte d'aliéna-

pour la mancipation faite par l'esclave comme pour celle qu'i! a reçue et 
J uhen aurait ~arle pour les deux cas de l'auctoritas et, même une fois 
en v~,e de conJe~ture, . on ponrrait essayer d'expliquer que l'action soit 
donnee de pecu.lw au heu de l'être comme noxale en supposant un chan
gement apporte dans le cours des temps au caradère de l'action M' 1 
su 'f h . . aIS a 

.ppOSI Ion se eurte a un obstacle àpeu près insurmontable : la' distinction 
f~lt~ da?s le texte, entre le cas où la stipulation non committetur et celui 
ou 1 actlO~ est seulement paralysée par l'exception de dol. S'i! y avait eu 
partout sllpulatlOn, el~e n'eut été commissa nulle part, mais s'il y avait · eu 
partout actlOn auctontatis, elle eut été partout paralysée par l'exception 

(1) V. N. R . H., 1882, pp. 191-199 [pp. 17-26]. -
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lion, figurant à notre sens, en principe, dans le formulaire 
de la mancipation. 

Ces clauses expresses ont tantôt pour but d'élargit, 
l'obligation à l'auctoritas, en l'étendant à des procès pOur 
lesquels elle n~ serait pas due en leur absence et tantôt de 
la restreindre en l'écartant pour des procès en face des
quels elle serait due d'après le droit commun. 

Les clauses extensives s'e rapport~nt exclusivement aux 
mancipations de choses corporelles immobilières, de fonds 
de terre où, d'après le droit commun, l'aliénateur est 
obligé d'assister son acquéreur dans les procès relatifs à la 
chose ou à son usufruit, mais non pas dans ceux relatifs à 
l'existence de servitud~s prédiales au profit du fonds ou à 
sa charge. Ce droit commun peut être modifié par deu)! 
clauses: 10 par une clause déclarant le fonds libre dl': 

1 

servitudes, déclarant ou bien qu'il est aliéné lib el' l, 

suivant une formule employée par exemple par Ulpien, 
29 ad Sabinum, D., 41, 1, 20, 1, ou bien qu'il est aliéné 
uti optimus maximu,~ que est ou esset 2, suivant une autre 
formule technique beaucoup plus usitée qui figure dans 

(1) D., 41, 1,20, 1, Ulpien, 29 ad Sabinum (L. 2721) : Si quis igitur tun
dum dixerit liberum cum traderet (Ulpien: maneiparet ), eum qui serv I< s 
sit, nihil juri servitutis tundi detJ'ahit, verumtamen oblîgat se debebitque 
praestare quod dixit (Ulpien : obligat se auetoritatis nomine debebitque 
eam praestare?) M. Lenel suivi par M. P. Krueger remplace avec raison 
traderet par mlzneiparet puisqu'il s'agit d'un immeuble, et par conséquent 
l'obligation a pour objet l'auetoritas : on peut donc, à notre avis, se 
demander si les mots incolores obligat se debebitque praestare quod dixit 
n'ont pas été subsitués à une mention explicite de l'auetoritas telle que 
obligat se auctoritatis nomine eam' que praestare debebit ou obligat se 
debebitque auetoritatem praestare. Dam un autre texte, D., 19, 1,8, Paul, 
5 ad Sabinum (L. 1721), où il est également question d'un fonds qui a été livré 
servus quand il devait ètre livré liber. MM. Lenel et Paul Krueger substi
tuent avec raison pour le méme motif la mention de la mancipation à celle 
de la tradition; mais nous ne croyons pas que la mention de l'action ex 
empto y ait éte substituée à celle de l'action auetorilatis; car il s'agit là, 
pensons-nous, non pas d'un fonds mancipé comme liber, mais d'un fonds 
mancipé sans engagement spécial que le vendeur a dolosivement grevé de 
servitude, ce qui fait naître l'action ex empto, mais non l e droit à auelO-

dtas. 
(2) Uti optimus maximusque esset : formulaire de Bétique, p. 163, n. 1. 

Proculus, p. 232, n. 2. UÛ optimus maximusque est : Ulpien, p. 23t, 

n. 2; Paul, p. 2iJl, n. 5. 

2. L'AUCTORITAS ET L'ACTION AUCTORITATIS, 2. , 231 

le formulaire d'ali~nation fiduciaire conservé par la Table 
de Bétique 1, qui se rencontre aussi dans un passaü'e 

S. b 

attribué à lculus Flaccus 2, et qui se trouve dans des , 
textes du I?igeste assez nombreux, ainsi D., 21, 2, aux 
fragments 48 de Neratius et 73 de Venuleius, D., 30, 16, 
auX fragments 90 d'Ulpien, 29 ad Sabinum (L. 28), 126 de 
Proculus, 6 epist. (L. 23) et 169 de Paul, 5 ad Sabinum, 
(L. 1700) \ 2° par une clause spécitiant que le fonds jouit 
d'une certaine servitude active, d'un droit de passage, de 
prise d'eau, qu'il est mancipé avec cette addition 4. 

La première clause a fini par pouvoir s'adjoindre à 
tous les arrangements relatifs à des immeubles, sanction
nês par une voie de droitqueiconque, ainsi que le rapporte 
notamment le texte de Pau], 5 ad Sabinum D 30 16 ) ., , , 
169 5 ; mais elle a sans doute été inventée d'abord pour la 
mancipation où son effet sur l'auctol'itas est attesté par 
exemple par Venuleius, 16 stipulationum,D., 21-,2,73 6 , et 

(1\ Textes, p. 823: Dama L. Titi ser (vus) tundum Baianum ... uti 
optimus maximusque esset H S n(ummo) uno ... maneipio aeeepit ab L. 
Baiano. 

(2) G"omatiei, éd. Rudorff, p. 146; éd. Thulin, p. 110 : Ad omnes autem 
agros semper iter liberum est. Nam alùjuando defieientibus vicinalibus 
viis per agros alienos ite)' praestatur. Quidam etiam eonveniunt spEeia
liter uti servitutem praestent his agris ad quos neeesse habent transmittere 
per suum. Nam et his verbis c'omp"aehenditur ITA UT OPT/MUS MAXIMUSQUE EST. 

(3) D., 21, 2, 48 : p. 232, n. 1; 75 : p. 231, n. 6 ; 50 16, 90 : p . 232, 
n. 2; 50, 16,126, p. 232, n. 2; 50, t6, 169, p. 235, n. 5. . 

(4) D., 18, l, 6, p". :, p. 234, n. 1. D., 21, 2, 75 : p. 231, n. 6. 
(5) D., 50, 16, 169, Paul, 5 ad Sabinum (L. 1700) : Non tantum in tra

ditionibus (Paul: mancipationibus) sed in emptionibus et stipulationibus 
et te~tamentis adjeetia haee (uti optimus maximusque est) hoc signifieat 
ut. ltberum praestetur praedium non ut etiam ei se"vilutes debeantur 
M. Lenel substitue avec raison à la mention de la tradition celle d~ l~ 
mancipation à laquelle seule on peut par exemple opposer la vente. 

(6) D., 21, 2, 7~, Venuleius, 16 stipulationum (L. 73) : quod ad servi
tutes praediorum attinet, si tacite seeutae sunt et vindicentur ab alio 
Q~intus Mucius et Sabinus' existimant venditorem ob evietionem (Venu~ 
lems : ~b ~uetorit.atem) teneri non posse nec enim evietionis (Venuleius : 
auetontatts) nomme quemquam teneri in eo jure quod tacite soleat aeee
dere nisi.: ut optimus maximusque esset traditus (Venuleius : maneipa
tu.s) ruent tundus: tune enim liberum ab omni servitute praestandum. 
SI ve.ro e.mpta.r p~tat viam vel aetum, vendito"em teneri non posse nisi 
~omt~att~ dtxent aceessurum iter vel aetum : tune enim tenel'Ï eum qui 
Ita dtxertt. Et vera est Quinti Mueii sententia ut qui optimum maxi-
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par Neratius, 6 membranarum, D., 21,2,48 1 , etoù ellete
nait son efficacité de son insertion dans le discours prononcé 
par l'acquéreur qui déclarait que le fonds lui était acquis uli 
optimus ma:r:imus. Certains textes • inspirés par la réalit~ 
pratique et par les innovations du droit récent 3 présentent la 

mum (undum t?"adidit (Venuleius : mancipavit) liberum, praestet, 'non 
etiam deberi alias servitutes nisi hoc specialiter ab eo actum sie. 
MM. Lenel et Krueger font partout la substitution qui ne semble pas 
souffrir de difficulté de la mancipation et de l'auctoritas à la tradition et 
à l'éviction. Mais on peut se demander s'il ne faut pas considérer en outre 
un"e portion du texte comme ayant èté ajoutée par Justinie!l' MM. Lenel 
et Krueger enlèvent seulement le membre de phrase final : nisi specialiter .. . 
En partant du caractère assurément suspect de la construction nisi ... tunc 
enim, MM Eisele, Z. S. St., X , 1889, p. 316 et Albertario, Filangieri , 19 11 , 
n. 11-12 enlèvent les deux propositions consécutives où se rencontr e cetti 
construction : cela laisserait subsister la solution sur le défaut de dr oit à 
auctoritas en face de la révélation de servitudes pesant sur le fonds et 
même, à mon avis, la relation finale de la doctrine de Q. Muclus Scaevola 
SUI' le fonds mancipé uti optimus maximusque; mais cela ferait dispa
raitre par exemple la solution sur le vendeur qui nominatim dixerit acces

surum ite?" vel actum. 
(1) D., 21, 2, 48, Neratius, 6 membl"anarUm (L. 45) : Cum fundus uti 

optimus maximusque est emptus est et a licujus servitutis ev~ctae no mine 
a liquid emptor a venditore consecutus est, deinde totus fundu,s evincitur, 
ob eam evictionem id praestare debet quod ex duplo reliquum est : nam 
si aliud observabimus, servitutibus aliquibus et mox proprietate evicta 
amplius duplo emptor quam quanti emit consequeretur. 

(2) D., 50, 16, 90, Ulpien, 27 (L. 28; Krueger, 29) ad Sabinum (L. 2705) : 
Qui "uti optimae maximaeque sunt " aedes tradit (Ulpien : mancipat) 
non hoc dicit servitutem illis deberi, sed illud solum ipsas aedes libe?'as 
esse, hoc est nulli servire, où M. Lenel remplace vraisemblablement la 
mention de la tradition par celle de la mancipation. D., 50. 16,126. Proculus, 
6 epistula?"um. (L. 23) : Si cum fundum tibi darem (Proculus : mancipio 
darem, pense M. Lenel) legem ita dixi " uti optimus maximusque. esset " et 
ad je ci : " jus (undi dete?"ius factum non esse per dominum praestabitur ", 
amplius eo praestabitur nihil, et'iamsi prior pars quo scriptum est" u t 
optimus maximusque sit " liberum esse significat eoque si posterior pal's 
ad je ct a non esse t, liberum praestare deberem . Tamen inferio l'e parte 
satis me liberatum puto, quod ad ju?"a attinet, ne quid aliud praesta?'e 
debôam quam Jus fun di per dominum dete?"ius factum non esse. V. encore 
pour le fonds liber, Vlpien, 29 ad Sab. (L. 2721), D., 41.1, 20, 1, p'. 230, n . 1. 

(3) Naturellement la déclaration par laquelle l'acquéreur affirme son 
acquisition a ét e préparée par des pourparler s dans lesquels c'est l'aliéna
teur qui a déclaré que le fonds n'est pas grevé de ser vit ude et , depuis la 
reconnaissance des pactes adjoints, l'arr angement est sanctionné par 
l'action empti, même quand l'acquéreur n'en a rien dit dans la formule de 
l a mancipation; mais alors, s'il fait naitre l'action empti, i l ne peut, à 

notre avis, fonder l'action auctoritatis . 
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déclaration comme émanant du vendeur' mais ce lano'aO'e , . 0 t> 

impropre est rectifir, par le formulaire de Bétique qui 
montre que, comme le veut la logique juridique, la décla
ration se trouvait dans la mancipation elle-même, Ce 
qu'on pO)Jrrait plutôt se demander, c'est si cette clause 
extensive a toujours eu seulement la portée restreinte 
qui lui est attribuée avec UI~e insistance singulière par 
les t.extes .et selon laquelle elle garantit bien l'inexistence 
de servitudes à la charge du fonds mancipé , mais non 
l'existence de servitudes à son profit l, les termes de la 
formule conduiraient plutôt à penser que le fonds présenté 
comme étant dans la meilleure condition possible devrait 
non pas seulement être libre de servitudes, mais jouir des 
servitudes nécessaires à son plein rendement, et on trouve 
en effet dans le texte .cité de Siculus Flaccus un écho de 
l'idée que cette clause pourrait donner droit à une servi
tude de passage; mais, s'il peut y avoir là une réminis
cence d'une doctrine ancienne abolie, la doctr'ine contraire 
a prévalu à une époque précoce, peut-être sous l'influence 
du jurisconsulte de la République, Q, Mucius Scaevola, 
consul en 6159/915, auquel elle est rattachée non seulement 
par Venuleius 2, mais au moins, quant à l'un de ses termes, 
pa ~' Celse • et même en un certain sens par Pomponius 
qm la donne sans citer d'autorité, mais dans ses libri ad 
Q. lIfucium '. 

Depuis lors le droit à l'auctoritas ne peut exister en 

(1 ) Cf. la concordance avec laquelle les deux termes de la règle sont 
visés par Proculus au livre 6 de ses epistolae (p. 232, n . 2), par Venuleius 
au livre ~6 de son traité des stipulationes (p. 231, n. '6), par Paul, 
S ad Sabm~m (p . 231, n. 5) et par U1pien à l'endroit correspondant, 
livre 28 ou hvre 29 de ses libri ad Sabinum (p. 232, n. 2) . 

(2) P. 231, n. 6 . . 
(3) D., 18, 1, 59, Celse, 8 dig. (L. 75) : Cum venderes fundurn non 

dixisti " ita ut optimus maximusque est}) verum est quod Quinto Mucio 
pla.cebat, non liberum, sed quali. esset fundum praestare oporte?"e. Idem 
et tn u-rbanis praediis diaendum est. 

(4) D., 18, 1, 66, pr., Pomponius, 31 ad Q. Muciuin (L. 303) : In 
vend en do fun do quaedarn etiam si non dicantur, praestanda sunt 
ve luti ne fun dus evincatur' aut usus(?"uctus eJus, quaedam ;ta demum 
si dicta sint, veluti viam i ter actum aqua.eductum praestaturn iri : ide~ 
et in servitutibus praedwrum urbanorum. 
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face d'un procès où un tiers conteste l'existence d'un 
servitude au profit du fonds qu'en vertu de la seconde 

t . ,e 
clause ex enSlve que nous avons annûncee, quand l'on a 
spécifié par exemple l'existence d 'une servitude de pass;)Cl'e 
au profit du fond mancipé, quand l'on aura dit accesSu7'u~n 
ite;' et actum comme disent Venuleius et Pomponius dans 
deux textes déjà rencontrés 1 et comme disait probablement 
aussi Pomponius dans un troisième texte qui paraît aussi 
avoir primitivement visé le s-ystème de l' auctoritas et de la 
mancipation 2. Et, quoique les trois textes parlent uni
formément de déclaration de l'aliénateur, il nous parait 
certain que cet effet ne pourra encore être produit léga
lement que par l'insertion d'une disposition expresse dans le 
formulaire ~e la mancipation, dans les pa roles prononcées 
par l'acquéreur, car nous avons déjà rencontré la même 
terminologie, impropre et relâchée pour le fonds mancipé 
uti optimus maximus pour lequel l'insertion de la clause 
dans le formulaire est établie. 

Les clauses restrictives ont pour butd'exclure L'auctoritas 
en face de certains des procès relatifs à la chose ou à Son 
usufruit dans lesquels elle serait due d'après le droit 
commun . Elles visent ou bien des procès en réclamation 
de l'usufruit, ou bien des procès en réclamation de liberté, 
en particulier dans tous les exemples de cette seconde 
catégorie sauf un 3, des procès en réclamation de la liberté 

(1) Pomponius, D., 18, 1, 66, pr., p. 233, n. 4 : ln vendento fundo ... quae
dam ita demum (praestanda sunt) si dieta sunt veluti viam iter aetum 
aquaeductum praestatù iri. Venuleius, D., 21, 2, 75, p. 231, n. 6 (à la vérité 
ecarte par MM. Eisele et Albertario) : Si vero emptor petat viam veZ aetum, 
venditorem teneri non posse nisi nominatim . dixerit aeeeStlrUm itel' 
veZ aetum. 

(2) D., 19, l, 6, 6, Pomponius, 9 ad Sab. (L. 556) : Sed .si fundum tibi 
vendid~ro et ei {undo iter aeeessurum dixero, omnimo'do tenebol' itineris 
nomine, quia utriusque l'ei quasi unus vendit or obZigatus sumo Dans 
sa forme actuelle, le texte ne parle que de la vente et, quoiqu'il s'agisse 
d'une vente d'immeuble, on pourrait hesiter à l'entendre de l'auetodtas; 
mais le doute semble bien disparaître quand l'on remarque que ce passage 
suit immédiatement chez Pomponius un passage relatif à une constitution 
de servitude faite à titre principal qu'on ne peut guère entendre d'un autre 
système que celui de lauetoritas . V. p. 218, n. 1. 
. (3) D., 21,2,69, pr., Scaevola, 2 quaestionum (L. 138), p . 239, n. 2. 
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résultant de l'événement de la condition sous laquelle 
le statu liber était affranchi. Ces clauses sur lesquelles on 

. ne sait r ien que par les textes interpolés du Digeste , mais 
sur lesquelles ces textes interpolés fournissent en 
revanche des informations trop négligées 1 ont encore 
dû, à notre sens, pour produire effet de plein droit sur 
l'auctoritas, être mentionnées expressément dans la for
mule de la mancipation, dans les paroles prononcées par 
l'acquéreur, quoique les textes en parlent comme si elles 
étaient exprimées par des déclarations quelconques de 
l'aliénateur, et les solutions données à leur ' sujet par 
les jurisconsultes montrent même selon quel principe 
on les a d'abord traitées. 

C'est suivant le principe d'interprétation littérale le plus 
rigoureux, . en considérant le devoir d'auctoritas comme 
écarté dès lors que cela avait été dit, dans la mesure où 
cela avait été dit, pour les procès quant auxquels cela avait 
été dit, mais en ne le considérant en revanche comme êcarté 
que dans la mesure où cela avait été dit, pour les procès 
pOUl' lesquels cela avait été dit, pour la seule cause d'évic
tion qui avait été visée, sans .que l 'on s'occupât par exemple 
de savoir si l'inexactitude du langage emplo-yé avait pu ou 
non être une cause de préjudice pour l'acquéreur, si la 
cause d'éviction que l'on n 'avait pas visée par maladresse 
eût été de nature à causer à l'acquéreur un dommage que 
ne lui eût pas occasionné la cause visée à tort à sa place. 

On cherche si la cause en vertu de laquelle a été fait le 
procès a été exclue littéralement ou si elle ne l'a pas été. 
Dans le premier cas , l'auctoritas est écartée, sans qu'il y 
ait matière à plus ample examen, quand bien même par 
exemple l'acquéreur ne se serait pas rendu compte de la 

(1) Elles n'ont ete, à ma conmaissance, etudiees que par M. Haymann, 
Battung des Verkaüfers, I, pp. 11-18, qui n'a lui-même traite que ' certains 
textes (il ne nomme même pas ceux de Celse, D., 21, 2, 62, 2, et d~ 
Scaevola, D., h. t. 69, pr.; 69, 1; 69, 5) et qui ne nous semble pas avoir 
émis partuut les vues les plus exactes ni sur l'interpretation des textes isolés 
ni sur les principes fondamentaux (v. contre sa notion dé l'auetoritas 
tirée d'une idee d'erreur les observations de M. Partsch, Z. S. St., 33, 1912, 
p. 601 et ss.) . 
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portée de la clause, dit Scaevola, 'z" quaestiollum, D., 21 
2, 69, 5, à propos de la clause déclarant l'esclave stalll!i~ 
ber1. Dans le second cas, elle est due, sans qu'il y ait davan
tage matière à plus ample examen. Ma,is c'est pour le second 
cas que les sources sont les plus abondantes et qu'il faut. 
y relever le plus de détails soit pour les clauses relatives à 
l'usufruit, soit pour les clauses relatives à la liberté. 

pour prendre d'abord l'usufruit, une chose mancipi, un 
.esclave, un fonds de terre, a été mancipé avec la mention 
qu'elle était grevée d'un usufruit au profit d'un tiers Titius. 
Seulement on n'a pas dit que cet usufruit était constitué au 
profit de Titius pour toute sa vie, qu'à la différence de 
l'usufruit ordinaire, il ne serait pas éteint par la capitù 
deminutio. Celse, 27 rligestorum, D., 21, 2, 62, 2, nous 
dit que, si Titius réclame le droit de l'exercer après la 

(1) n., 21,2,69,5, Scaevola,? quaestionum (L .138): Sedet si quis in ven di 
tione st.atulibe,'um pertusorie dixèrit, eondieionem autcm libertatis eela
verit, empti judici'o tenebitu,', si id neseie,··it emptor : hic enim exp1'im.itu,' 
éum, qui dixerit statulibe)'um et nul/am condicionem pronuntiaverit evic
tionis (Scaevola : auetm'itatis) quidem no mine non teneri, si condieione 
impleta SM'VUS ad libertatem pervenerit, sed emptijudieio tene,'i, si modo 
eondieionem quam seiebat propositam esse eelav;t : sieuti qui fundum 
t,'adit (Scaevola : maneipat) et, eum seiat eertam servitutem deberi, pe)'
{usorie dixerit " itine,'a aetus quibus sunt utique sunt reete reeipitu,' " evi(}
tionis (Scaevola : auetoritatis) se libe,'at, scd quia decepit emptm'em 
empti judùJio tenetur. La relation du texte avec l'auctoritas admise à la 
fois par Lenel et Krueger est établie non pas seulement parce qu'il se rat
tache aux paragraphes précédents qui s'occupent tous de l'auetorita.s et 
qu'il traite comme eux d'un statuliber dont l'acquéreur a droit à la man
cipation, mais parce que la créance relative à l'éviction qu'il oppose sans 
parler de stipulation à celle sanctionnée par l'action empti ne peut être 
que celle relative à l'auetm·itas . Après avoir décidé que l'aliénateur qui 
s'est libéré de l'auetoritas en mancipant l'esclave comme statuliber reste 
tenu de son dol par l'action empti quand il a pratiquement laissé l'acquéreur 
dans l'ignorance du risque d'éviction, Scaevola indique une solution symé
trique pour les servitudes pesant sur le fonds que l'aliénateClr a laissé 
ianorer à son acheteur : on remarquera seulement que le texte emploie 
. ;our ce' dernier cas un langage défectueux en disant que la déclaration 
générale trop vague qui n'empêche pas, le vendeur de rester tenu de l'action 
empti, le libère de l'aucto)'itas : on n'a besoin d'aucune déclaration pour 
être soustrait à l'auctoritas quant aux servitudes qui grèvent le fonds 
(p. 233; n. 1). Peut-être Scaevola avait-il écrit: auetor laudari non potest, 
ou quelque autre formule technique dans le remplacement de laquelle les 

compilateurs auront abouti à la formule présente. 
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capitis deminutio, l'aliénateur devra l'auctoritas i . C'est à la 
fois juste et logique. Mais la chose a été mancipée avec la 
Illention qu'elle était grevée d'usufruit au profit de Titius 
et c'était au profit de Sempronius qu'elle en était grevée. 
L'acquéreur subira un préjudice au cas où l'usufruit de 
SeIllpronius sera invoqué contre lui à un moment où celui 
de Titius eut été éteint. Il n'en subira pas au cas contraire. 
Julien, 57 digestorum D., 21,2,39,5, nous dit que l'alié
nateur sera tenu à l'auctoritas en face de la réclamation de 
SeIllpronius , comme s'il n'avait pas dit que la chose était 
gl'evée d'usufruit. Et cela sans distinction, quand bien 

(1) D. 21,2,62, 2, Celse, 27 digestorum (L. 234) : Si {undum in quo 
usus {ructus Titii erat qui ei relictus e)'at quoad vivet, detr:wto usu 
(ructu ignoranti mihi vendideris et Titius capite deminutus tuerit et 
aget Titius j'us sibi esse utendi fru endi competit mihi adve,'sus te ex stipu
latione de evietione !Lctio : quippe si verum erat, quod mihi dixisses in 
venditione, reete negarem Titio jus esse utendi fuendi. Le texte se rap
porte , à notre avis, certainement à l'auctoritas produite par la mancipation, 
à la fois parce qu'il appartient aux développements que Celse consacrait à 
l'auctoritas au livre 27 de ses digesta, parce que la chose vendue est un 
immeuble dont l 'acheteur a eu le droit d 'exiger la mancipation, parce que 
la garantie est présentée comme réclamée sur l'action du tiers et enfin 
parce que la déducticn de l'usufruit ne peut se greffer que sur une manci
pation ou une in j'ure cessio et non sur une tradition. L'expression compe
tit mihi adversus te .ex stipulatione de e"ictione actio est donc certainement 
interpolée. Il faut tout au moins remplacer ex stipulatione par ex auetori
tate, comme font M. Krueger, M. Seckelet dubitativement M. Lenel. Mais 
je doute qu'il faille s'en tenir à cette substitution mécanique; car, en face d.e 
l'action du tiers, ce n 'est pas encore l'action auctoritatis qui surgit, c'est 
l'obligation à auctoritas à défaut d'accomplissement de laquelle seulement 
naîtra l'action auctoritatis. Celse devait donc dire en termes quelconques 
non pas qu'il avait l'action auctoritatis, mais qu'il avait droit à l'auctori
tas si Titius agissait. Je crois en outre que, dans le membre de phrases. 
selon lequel detraeto usufructu ignoranti mihi vendide,'is le texte de Celse: 
l' devait comme on l'a conjecturé plus d'une fois porter detracto TitiF 
usuf"uctu ; 2' pouvait difficilement contenir les mots ignoranti mihi qui se 
conçoIvent très bien dans le système de l'action empti où l'acheteur man
querait à la bonne foi en se plaignant d'une éviction dont il connaissait la 
cause, mais beaucoup moins dans le système de l'auctoritas , où celle-ci est 
due, en dehors de toute question de bonne ou de mauvaise foi, dès lors 
qu'elle n'a pas été écartée par une clause exprese. Ou les deux mots ont été 
ajoutes purement et simplement par les compilateurs, ou ils sont les débris 
d'un développement analogue à ceux de Pomponius, p. 2'38, n. 3 et d'Afri
cam, p. 2.4~, n. 1 où Celse expliquait que l'action auetoritatis accordée par 
le drOll ClVll pouvait en cas de mauvaise foi être paralysee par l'exception de 
dol. 
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même l'usufruit de Titius duquel l'acquéreur avait été 
averti eut encore duré au moment où Sempronius ao-i t 
quand bien même par conséquent, l'acquéreur eût tlét~ 
averti d'une restriction de son droit identique à celle qu'il 
subit. Cela ne semble plus juste; car il n'y a pas de. pré
judice imprévu. Mais il ne s'agit pas de préjudice. Il s'ao-it 
d' auctoritas. Or le droit à l'auctoritas existe en tant qu~il 
n 'a pas été. exclu. 11 a été exclu en face de l'usufruit de 
Titius; il ne ' l'a pas été en face de celui de Sempronius 1. 

Tel a été certainement le régime primitif résultant de 
la logique même de l'institution. Seulement cela ne veut 
pas dire que cette rigueur première ait toujours subsisté. 
Un texte de Pomponius, 10 ad Sabinum, D., 19,1,7\ qui 
n'est pas moins sûrement relatif au système de L'auctoritas 
engendrée par la mancipation que celui de Julien 2. décide 
que l'acquéreur averti d'un usufruit au lieu d'un autre ne 
pourra se plaindre, requérir l'auctoritas de son aliénateur 
en face du véritable usufruitier que si l'usufruit dont il 
avait été averti eut été éteint au moment où il est poursuivi 
et par conséquent s'il n·avait pas à s'attendre à un procès 
équivalent à celui qu'il subit: c'est la solution donnée par 
Pornponius 3, soit pour le cas où l'aliénateur a déclaré 

(1) D. 21, 2,39,5, Julien, 57 digestorum (L. 735) : Qui servum 1venditum 
t,·adit (Julien: manoipat) et dieit usum fruotum in eo Seii esse, oum ad 
Sempronium pertineat, Sempronio usum fruetum petenteperinde tenetur, 
ao si in tradendo (Julien: mancipando) dixisset usus fructus nomine 
adversus Seium non teneri. La phrase suivante applique la mêmes prin
cipes au cas où l'usufruit a été légué à Seius et, après la disparition de 
Seius, à Sempronius : Et si ra vera Seii usus fruotus fuerit, legatus autem 
ita, ut, eum ad Seium pertine,"e desisset, Sempronii esset, Sempronio usum 
f ruotum petente, tenebitu,", Seio agente recte de{ugiat. 

(2) Non seulement il est relatif à un immeuble dont l'acquéTeur avait 
le droit d'exiger la mancipation et non pas seulement la tradition; mais, 
ce qui est décisif, il suppose une déduction d'usufruit qui n'a pu être greffée 
sur une tradition. C'est don c à tort que M. Haymann, p. 2, 4, 3, prétend 
écarter la contradiction dans laquelle il se trouve avec le texte de J ulien 
en le rapportant à l'action empti. 

(3) D., 19, 1, 7, Fomponius, la ad Sabinum (L. 564) : Fundum mihi 
eum vendm"es dedueto usu fruotu, dixisti eum usum f ruetum Titii esse , 
oum is apud te remansurus eSl>et. Si eoeperis eum u;um fruetum ·vindi
care, reverti adversus te non potero, doneo Titius vivat neo in ea causa 
esse eoeperit ut etiamsi ejus U8US fruetus esse t, amissurus eum fuerit : 
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retenir un usufruit à son profit quand la chose était grevée 
d'usufruit au profit d'un tiers, soit pour le cas même visé 
par Julien où il a déclaré que l'usufruit existait au profit 
de Titius quand il existait au profit de Sempronius.Et l'on 
aperçoit même, quoique Le texte actuel de Pomponius ne 
le dise pas, l'instrument de procédure au moyen duquel 
était assurée la solution: une exception de dol accordée 
contre l'action allctoritatis résultant du défaut d'assistance 
en face du procès qui n'.avait pas été visé, mais qui n'était 
pas plus préjudiciable que le procès visé i. 

11 n'en est pas autrement pour la clause relative à la 
liberté. Elle s'applique en principe seulement au fait 
qu'elle a visé. Si, dit Scaevola, 2 Quaestionum, D., 21, 2,69, 
pl'. 2, elle a exclu l'auctoritas contre la vindicatio in liber
tatem, elle s'applique à tous les procès de liberté que l'in
dividu vendu comme esclave fut alors libre ou le soit 
devenu par la suite par l'effet d'un affranchissement testa
mentaire conditionnèl. Si l'esclave a été mancipé comme 

nain tune, id est si eapi~e deminutus vel mor·tuus fuerit Titius, reverti 
potero ad te venditorem. Idemque Juris est si dieas eum usum fruetum 
Titii esse, . oum sit Seii. Suivant une conjecture de M. Eisele, la phrase ex
plicative nam tuno .. . ad te venditorem serait une addition des compilateurs. 
Mais, avec ou sans elle, le sens reste le même. 

(1) Cf. le texte d'Africain, p. 241, n. 1. Ce que l'on peut se demander, 
c'est comment le texte de J ulien ne dit rien de pareil. Ce peut être parce 
que Julien n'admettait pas cette application de l'exception de do l déjà ad
mise par Pomponius dans ses Libri ad Sabinum qui paraissent cependant 
antérieurs aux digesta de Julien dont vient le fr. 39 (tandis que c'est d'or· 
dinaire Pomponius qui cite Julien, c'est àu contraire Julien qui, dans 
ses digesta, cite les libri ad Sabinum de Pomponius et sans y être l ui-même 
cité; v. Fitting? Alter der Schri( ten, 2- éd., 1908 pp. 35-37). C'est peut-être 
plutôt parce qu'après avoir posé le principe dans la partie conservée du 
texte, il en indiquait l'atténuation dàlls une finale que les compilateurs au
ront coupée pour abréger sans s'apercevoir qu'ils inséraient par là dans le 
Digeste une solution tres contrair e au droit de leur temps. 

(2) D., 21, 2, 69, pro Scaevola, 2 quaestionum (L. 138) : Qui libertatis 
oausarn exeepit 'in venditione, sive Jame tune eum t."aderetU?" (Scaevola 
manaiparetur) liber homo f uerit, sive eondieione 'quae tes/amento propo
sita fuerit impleta ad libertatem pervenerit, non teneb itu," evietionis 
(Scaevola: auetoritatis ) nomine. MM. Lenel et Krueger remplacent avec rai
son la mention de la tradition par cellè de la mancipation à laquelle a droit 
['acheteur d'un esclave et par conséquent celle de l'èviction par celle de 
l'auetoritas. 
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statuliber, continue-t-il, D., 21,2;69,11, l'auctoritasn'est 
exclue que pour la liberté résultant de l'affranchissement tes
tamentaire conditionnel; elle sera due s'il réclame sa li
bert~ en vertu d'un affranchissement testamentaire pur et 
simple. De même encore, écrit-il, D., 21,2,69,2, s'iLa été 
déclaré que l'esclave était un statuliiJer atlranchipar te~ 
tament sous une certaine condition, l'auctoritas n'est écar
tée que s'ildevientlibre par la condition spécifiée; ainsi s'ila 
été dit que l'esclave deviendrait libre en payant dix et qu'il 
soit devenu tel par 1 ~ expiration d'un délai d'un ~n, l'aliénateur 
sera tenu auctoritalis rlOmine 2. Mais après le principe du 
droit privé qui n'a jamais été effacé, viennent ici comme en 
matière d'usufruit les atténuations du droit récent. Un texte 
d'Africain, 6 quaestionum, D., 21, 2, 46, 2,3, où il rapporte 
probablement u~e décision de Julien et o~ les ,traces du 
mécanisme proceduralpar lequel est assure le resultat ont 
été moins bien effacées par les compilateurs qu'en matière 
d'usufruit · décide que l'action auctoritatisqui existe de plein 
droit parc~ que la cause en vertu de laquelle l'éviction a 
eu lieu n'avait pas été prévue expressément sera paralysé'e 
par l'exception de dol, ,si cette éviction n'a. pas ~té, p,lus ~om
maO'eable pour l'acquereur que cellelqm avaIt ete prevue. 
Ainosi on a dit que l'esclave était affranchi sous la con-

(1) D 21 2 69 1 Scaevola 2 quaestionum (L. 138) : Qui autem in 
t,-adend~ (S'ca~vol~ : ' mancipa~do) statuliberum dieit, intellegetur hanc 
speeiem dumtaxat libertatis excipere, quae ex testamento impleta condi
eione ex proeterito possit optingere: et ideo si praesens testament a 
Zibel.tas data fuerit et venditor statuZiberum pronuntiavit, evictionis 
(Scaevola: auotoritatis ) nomine tenetur . Même raison d.e :-eu:place r, avec 
MM. Lenel et Krueger t,-adendo par mancipando et evtettonlS par aucto-

ritatis. Cf. p. 236, n. 1, l e fr. 69,5. . 
(2) D., 21,2, 69,2, Scaevola, 2 quaestionum (L. 138) : Rursus qUt sta~u

liberum tradit (Scaevola: mancipat) si certam condicionem pronuntta
verit sub qua dicit ei Zibertatem datam, deteriorem condicionem suam 
fecis~e existimabitur quia non omnem causam statutae libe.r~~tis, .sed ea~ 
dumtaxat quam pronuntiaverit excepisse videb·itur : velut t St qws homt· 
nem dixerit dare jussum isque post annum ad libertatem pervenent 
quia hoc modo libertas data fuerit : « Stichus post annum libe,- est ':' evic
tionis (Scaevola: auctoritatis) nomine tmebitur. Encore même ra~so.n d.e 
remplacer, avec MM. Lenel et Krueger tradit par mancipat et evtcttOntS 

·par auctoritatis. 

2. L'AUCTORITAS ET L'ACTION AUCTORITATIS, 2. 2H 

dition si navis ex Asia venerit, alors qu'il l'était sous la 
condition si Titius consul factus fuerit et le na vire est 
revenu d'Asie avant que Titius fut élu consul 1. Ainsi on 

(1) D. 21, 2, 46, 2, Africain, 6 quaestionum (L. 63) : Oum tibi Stichum 
venderem, dixi eum statuZiberum esse sub hac condicione manumissum 
"si navis ex Asia venerit ", is autem. {( si Titius consul factus (uerit » ma
llumissus erat . Quaerebatur si prius navis ex Asia venerit ac post Titius 
consul fiat atque ita in libertatem evictus sit, an evictionis nomine 
teneatur. Rcspondit (JuZianus) non teneri eum : etenim dolo malo emp
torem facere, cum prius . extiterit ea condicio quam evictionis nornine 
exsolverit. J 'ai déjà signalé N. R. H., 1912, p. 589, :n. 1, ce texte comme 
exemple des défectuosités que l'on expliquait autrefois par des erreurs de 
copistes et qui s'expliquent beaucoup mieux par des interpolations mal 
faites. Mommsen relève dans les trois lignes finales jusqu'à trois défec
tuosités : le verbe teneatur Iqu'il corrige en tenear parce que celui qui 
pose la question la pose pour lui-même à la première personne (Oum tibi 
Sûchum venderem, dixi ... ); eu m, qu·il efface et qu'un autre éditeur, 
M. Fadda dans l'édition italienne du Digeste, remplace par me pour la 
même raison, et q'fam qu'il corrige en quae me parce qu'on ne voit pas en 
quel sens l'acheteur aurait pu exsolve,'c une condition. Les trois défec
tuosités ont pour explication commune l'interpolation du texte. Il se rap
portait sans aucun doute chez Africain, tant d'après la nature de la chose 
aliénée que d'après ce qui le précède et ce qui le suit, à la matière de 
l'auctoritas . Et en conséquence MM. Lenel et Krueger y signalent comme 
interpoiés les mois evictionis nomine qui s'y rencontrent à deux reprises. 
Mais il ne suffitpas,pour lui rendre sa physionomie première, de remplacer 
aux deux endroits evictionis par auctoritatis, ni même de remplacer au 
second avec M. Lenel, quam evictionis no mine exsolverit par quam auc
toritatem exsolverit; car il a certainement subi des remaniements beaucoup 
plus profonds. Et c'est d'ailleurs à l'inverse proceder d'une façon trop 
simpliste que d'attribuer purement et simplement aux compilateurs toute ( 
la fin du texte depuis wictionis nomine tencatur, ainsi que fait M, Hay
mann, pp. 12-13, en vertu de l'idée fausse (p. 235, n . i) selon laquelle 
J'action auctoritatis n'aurait pas été paralysée par une exception. Cette 
addition peu vraisembla·ble de la fin de la question et de toute la réponse 
ne rendrait même pas compte des incorrections du texte où se discerne claire
ment l'effet des mêmes remaniements multiples. V.Partsch, Z, S.St., XXXIII, 
1912, p. 605, n. 1. Julien, le consultant cité par Africain, ne pouvait pas 
dire que l'aliénateur n'est pas tenu de l'auctoritas, parce qu'il a commis un 
dol. Il pouvait dire au contraire et il disait que cet aliénateur était tenu, 
mais que l'action de l'acquéreur était paralysée par une exception de dol, 
quand il commettait un dol en agissant, alors que comme dans notre. cas, 
l'erreur commise dans la déclaration ne ll)i avait pas causé de préjudice. 
Le texte a donc été, à son entrée au Digeste, remanié, non pas pour un mot 
ou deux, mais pour la totalité de sa finale et c'est dans cette activité des 
compilateurs qu'il faut chercher la source de ses incorrections présentes. 
Pour indiquer seulement une hypothese, Africain peut avoir écrit au 
début de notre passage non pas guaerebatur ... an auctoritatis nomine 
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avait dit que l'esclave était affranchi sous ~n terme d', n 
an et il l'était sous un terme de deux; malS le procès en 
réclamation n'a été présenté qu'au bout de deux ans. 
Ainsi écrit encore Africain, on avait dit que l'esclave était 
atfra~chi sous la condition depayer dix quand il l'était sous la, 
condition de payer,cinq. Mais il a payé les dix avant d'arriver 
à la liberté l , Ainsi encore, cette fois, d'après le même texte 
de Scaevola où nous l'avons vu poser le principe de l'in
terprétation rigoureuse, D., 21,2,' ?9, 4, on a déclaré ~u',un 
esclave étaitatfranchisous la condItIon de payer cent, etIlI est 
sous la condition de rendre des comptes; mais le reliquat 
dont il est tenu s'élève précisément à cent : l'auctoritas 

sera écartée 2, 

. n'expliquerait pas le passage de la première personne à la 
tentatur qUl . ., . , 
troisième, mais quaerebatur .... an auctor teneatur qUll explIque. Ensuite 
la r éponse de Julien était rapportée par une tournure telle ~ue : res~ondi! 
teneri eum, sed emptorem de auctoritate agente~ exceptwne do/' ma~i 

Il d e . eten;~ dolo malo facere .. . PUlS enfin le texte pouvait 
r epe en um eS5 . .". . . 1 otl'f pour lequel l'acquéreur commettait un dol par quelque 
exprlmer e m . . ' . 

n' pJ-;US extiterit ea condwiO quae auctorem exsolvel'I! 
chose comme cu . • . ' . 

, tO ,'tatern detugerit Cela donne a peu près comme texte orl-
quam tS auc 11 . . ' . 

. 1 d'Af' 'n' Q"ael'ebatul' si prius navtS ex A.sta vener/t ac post 
glna rlCal . w , , " . ' 
consul fiat atque ita in libertaten: evtCt~s Stt, an auctor (D . . an ev~~-
tionis no mine) teneatur . Respondtt tenert eum, sed emptorem de auetoll-. 
tate' ' agentem exceptione doli mali repellendum esse (D. : n.on tenen 

, d 1 alo emptorem (acere si agat de auctorztate, eum 
eum) : etentm 00 m ' . ., 

. t'te it ea condicio quae auctorem exsolvertt quam tS a/<cto,'/-
pnus ex t r .., d' . . 
tatem de{ugerit (D . : (acere , cum pnus e:r:stltent ea c~n tOtO', q~am ev /c-
t 'onis nomine exsolverit). Les compilateurs ont abregé en eC~lva~t qne 
l~obli"ation n'existe pas et en donnant pour justification . de son meXlstence 
la justification qui était donnée de l' Ilxistence de l'exceptiOn; en ,outre, dans 
leur prèoccupation d'effacer toute mention de l'aucto: ~u ~e 1 auc.torztas , 
ils ont remplacé à la fin de la question auctor par evwtwntS ~omtne sans 

e cela rendait teneatur et eum inexplicables et !ls ont enfin 
remarquer qu . , . . . 
obtenu la finale : cum prius extiterit ea condwlO quam evtettoms 
no mine exsolverit par une nouvelle abréviation dèralsonnable. , 

(1 ) D., 21, 2, 46, 3, Africain, 6 quaestionum (L. 63) : 1te1n. St post 
biénnium liberU1n fore dixi qui post annum libertatem acceper~t et pas.! 
biennium in libertate (in libertatem?) evinaatur, vel devem da~ e 
jussum dixeJ'im quinque et is decem datts ad libertatem ,p~rvene;::~ 
magis esse ut his quo que casibu~ tenear,. Le , paragraphe precedent a" 
titué , celui-ci s'entend sans qu'il y ait besom d y rectlfier un m?t. M, li l 

a n pp 9-10 considère encore la fin du texte comme mterpolee. . . 
m n, ' 138) S attOn/bus 

(2) D 21 2 69 4 Scaevola, 2 quaestionum (L. : ervus r . ' 
., " , , d'd' (S l ' manctpavI!) 

,-edditis liber esse jussUS est: hune heres tra t It caevo a . 

2. l:AUCTORITAS ET L'ACTION AUCTORlTATIS, 2. 24~{ 

11 convient seulement de signaler une de ces clauses 
relatives aux affranchissements testamentaires condition
nels pour laquelle la rigueur du système a été atténuée 
par des voies toutes différentes et probablement plus an
ciennes. Au cas où l'erreur a été celle qu'Africain sicrnal e 
en dernier lieu, au cas où on a dit que l'esclave de~ien
drait lihre en payant dix tandis que, d'après .le testament, 
il lui suffirait, pour cela, de payer cinq, une doctrine qui 
d'après Scaevola, '2 quaestionum, D., 21, 2, 69,3 remon
lait à Servius Sulpicius, le jurisconsulte contem~orain de 
Cicéron, soutenait que l'on devait considérer raliénateur 
comme pJeine~ent dégagé du devoir d'auctoritas malgré 
['erreur de , chIffre, sous prétexte qu'il n 'y avait pas eu 
d: inexactitud~ dal~,s l'énoncia~ion de la condition qui est 
bwn une datw, s Il yen avaIt eu une dans l'énonciation 
de son montant l, Cette solution qui a été sans doute ins· 

et dixit centum dare jussum, Si nulla reliqua su nt quae servus dare de
beat et per hoc a~ita hereditate liber {actus est, obligatione evictionis 
(Scaevola : a~ctontas;, v, p , 204, n, 2) contrahitul- eo quod liber homo tam-
qualn statultbe,. tradttur (Scaevola' mancipatur) S; centu ' l' , , , ' ' '. m tn re tqUtil 
~abet p~test V!~en heres non esse mentitus, quoniam rationes reddere 
JUssus ' tn,tellegttur summam pecuniae quae ex reliquis collegitU1- jussus 
dal'e : eut consequens est, ut, si minus quam centum in l'eliquis hab ,··t 1 . l ' , ue, t, 
ve utt so .a qumq~a,g~nta, ut cum eam pecuniam dederit, ad libertatem 
pervenertt; de rcltquls quinquaginta actio ex empto competat, V. sur la 
finale: CUt consequens est .... la p. 244 n 1 Pour le surplus 1'1 ' , . , , y a pour en-
tendre le texte avec M. Lenel et M. Krueger de la mancipation et de l' -

't l ' . • auc 
t~~t as e~ memes. ralson~ qu.e po~r ~es ~§ précédents et une raison de plus 
bree de 1 expressiOn obl~atto ev/cttantS contrahitur (p. 204, n . 2), . 

(1) D., 21, 2, 69, 3, Scaevola, 2 quaestionum : quid ergo qu; J' d d ' ' • ussum 
ec~m are pronunttat viginti dare debere, nonne in condicionem menti-

tu~ .. verum est hun~ quoque in condicionem mentiri et ideo quid,.tm 
eXlsttmaveru~t, hoc quoque casu evictionis stipulationem contra hi (Scae
vola: .auctQr'ttatem contrahi ) : sed auctorito,s Servii praevaluit existi
ma~tts hoc c~su ex empto actionem esse, videlicet quia putabat eum 
gIn pronur:ttasset servum v'iginti dare jussum, condicionem excepis,.; 
guae esset m dando. n . faut encore sans aucun doute ' entendre, avec .M, 
Lenel et Krueger, ce texte de la mancipation et de l'auctoritas non seule
:ent parce ~u'il s'y. agit :oujours ,d'un esclave qui a dû être mancipé, mais 

ral,son ~e 1 expressiOn sure ment mterpolée evictionis stipulationem con
tr~h~, et 11 n 'est pas plus douteux qu'une fois les rectifications corrélatives 
?erees, la con~ess~on d~ l'action ex empto faite par le texte exclut cellé de 
actio? auctorttatts . MalS la question est de savoir si l'interpolation s'e,t 

restremt ' t' fi . ' e a ces rec 1 catiOns, M. Haymann suppose encore ici une interpo-



2404 MÉLANGES DE DROIT ROMAIN, II. 

pirée à Servius Sulpicius ~a: une pensée. hostile à l'a.ction 
fluctoritatis dont on pom'aIt ecarter la peme du double au 
profit de l'aliénateu,r~an~ sa,cri~er les intérêts de l'ac
quéreur depuis qu eX1staIt 1 acb?n ex emp~o. Elle est 
curieuse historiquement par la faIblesse de 1 argumenta_ 
tion au mo~en d~ laquelle un jurisconsulte aussi récent 
a cru pouvoir se permettre d~ l~ recom~an~er. Mais, 
quoi qu'en dise le texte actuel. Il nest pas a cr01re qu'elle 
ait été adoptée par Scaevola 1 et il n'est pas vrai qu'elle 

lation massive et, en partant de cette supposition, il soutient nons:ulement 

S evola n'aurait pas adopté la doctrine de ServlUs SUlPICIUS, non que ca . .... 
seulement qu'il n'aurait pas dit que cette do~trme auralt p.revalu., malS 
que la doctrine de Servius elle-même aurait été Slmplement une inventIOn de , 

'1 t Sur ce dernier point il a certainement tort; car, selon l'ob· compl a eurs. , , 
t · d ~1 Partsch dans son compte rendu de louvrage de ~I. serva lon eH.' . . " . 

H 605 la solution de Servius SulplClUS selon laquelle 11 ecartalt aymann, p. , . . d' 1 
l'action auctoritatis est attestée par la justificatlOn mtr?' Ulte par. es mots 

'd Z' t . putabat que M Haymann suspecte gratUItement. SI, comme vt e tee quta . . ' . 
1 M H mann la solution attribuée à ServlUs SUlplClllS est condam-e pense . ay , , . 
née par d'autres textes, cela prouve qu'elle n'a pas prevalu. SI, comme le 

M Haymann elle est incompatlble avec le langage tenu 
pense encore. , , " , , 

S 1 § 1. (n 242 n 2) cela prouve qu'elle n a pas ete adoptee par caevo a au '% ~ ' ,., " • 

S l , · 'me Mais ni l'une ni l'autre de ees conslderatlOns ne 
par caevo a .ul-me .. . . . .' 

, Il n'al't pas été émlse par ServlUs SUlplClUS, V. aUSSl contre les prouve qu e e . ' . 
calculs objectés par M. Haymann, p.7, les observatlOns de M. Stmtzmg, 

pp 541-542. . Ù) C'est ici que peut se placer l'argument tire .par M. Haymann de D., 
2\ 2, 69,4 (p. 242, n. 2), où Scaevo~a nous apparaü : 10 comme a~firmant ~a 

, , d l ' ' t 'tas quand on a dit que l'esclave devaIt devemr subSIstance e auc ort . ,. ' . , 
libre à condition de payer cent tandis qu'il dev3lt 1 etre a condJtlOn de rendre 

. . ' f 't'l e devait aucun reliquat· 2° comme admettant sa sos comptes, Sl en al 1 n ' 
disparition si le montant du reliquat de compte dû par. l',esclave se trouve 
'O'al à la somme spécifiée et 3° comme disant enfin que, Sl 1 esclave se ~rou,ve 
e o . . f" '1 somme speCIfiee bien devoir un reliquat, mais un rehquat m erleur a a ,,' 
cin uante au lieu de cent, on pourra demander le reliquat par 1 actlO~ ex 
ém;to. Les termes dans lesquels ce § 4 exclut l'auctoritas, pour la deuxlè~e 
hypothèse prouvent, dit M. Haymann, que le § 3 ne l'excluait. palS pOlutr a 

, fi d § 4 ' rodmt a so u IOn 
sienne et même par contre coup que la m u qm rep . 

, . ' l'té lIage du § 4 ne prouve pas, du § 3 est interpolée comme luI. En rea 1 , e ang . , , . t'au § 3 la doctrme 
avons-nous remarqué que Scaevola n aIt pas rappûr e . 

, ., (en sens contraIre, 
de Servius Sulpicius; malS 11 prouve, croyons-nous d 

, l 'd ttait pas cette oc-
Stintzing, pp. 541-542) tout au molUS que Scaevo a n a me "1 fi d 

ff "1 l' n plus adoptee a a n u trine et par conséquent, en e et qu 1 ne a pas no d de 
!:i 4. Suivant une hypothèse émise par M. Partsch dans ~on c~mpte ren u te 
, 1 t ~ 3 au heu d aVOIr rappor 
l'ouvrage de M. Haymann, Scaevo a peu, au ~ , . di 'elle 
la doctrine de Seryius en disant qu'elle avait prevalu, aVOlr t qu 

2. L'AUCTORITAS ET L'ACTION A UCTORITATIS , 2. 24.5 

ait prévalu 1 : elle est repoussée d'une manière implicite , 
mais certaine dans la décision déjà citée de Julien chez 
Africain, elle nous paraît pareillement écartée postérieu
rement à J'époque où écrivait Scaevola dans deux textes 
de Paul, 5 ad Sabinum, D., 40, 7, 10 2 et 2 quaestionum 

n'avait pas prévalu et avoir exposé une doctrine personnelle sélon laquelle 
l'acquereur avait bien l'action auctoritatis, mais l'aliénateur pouvait le 
repo,usser par l'exception de dol, en lui offrant la différence entre le mon
lant de la somme due par l'esclave et cel~i de la somme spécifiée dans la 
mancipation, puis avoir, au § 4, donné la même solution pour le cas symé
trique où la somme spécifiée dans la mancipation , était cent et le reliquat 
dù par l'esclave seulement cinquante. Cette conjecture me semblerait même 
particulièrement plausible pour le § 4. , 

(1) Il est donc à croire qne Scaevola disait (p. 243, n. 1) qu'auctoritas 
Servii non praevaZuit. V. cependant en sens contraire, Stintzing, p. 542. 

(2) D., 40, 7, 10, Paul, 5 ad Sabinum (L. 1(15) : Si decem dare jussum 
hel'es vendiderit et tradiderit dixeritque adscriptum libertati si viginti 
dedisset, ex empto erit actio cum venditore, aut si dupla promissa est , ob 
~victionem dumtaxat duplae repetitio erit, ex empto ob mendacium. 
Même dans sa forme présente, ce texte est en contradiction avec la doctrine 
présentée par le Digeste comme celle de Servius Sulpicius et de Scaevola. 
Il ne dit pas que celui qui a averti de la clause de rachat en étant seule
ment inexact sur son taux n'est tenu que sur l'action empti suivant la for~ 
mule de Servius Sulpicius, n'est pas tenu de la stipulation d'après celle de 
Scaevola . Il dit au contraire que cet aliénateur sera tenu à la fois par 
l'action empti et par l'action de la stipulation. Mais ce dont il s'agit pour 
nous, c'est de retrouver la physionomie première du texte. Puisqu'il s'agit 
d'une res mancipi dont l'acheteur avait le droit d'exiger la mancipation, il 
faut d'abord y remplacer la mention de la tradition par celle de la manci
pation, lire avec M. Lenel mancipio dederit ou mancipaverit à la place 
de tradiderit et je pense même que, ' si M. Krueger ne le fait pas, c'est 
plutôt par une inadvertance que par une opposition voulue à un principe, 
qu'il a applique nombre de fois. Seulement il s'agit de savoir s 'il faut s'en 
tenir à cet,t~ substitution pour ainsi (lire mécanique, si pour le surplus le 
texte du Digeste relatif à la comparaison de l'action empti et de l'action ex 
stipulatu dupZae est le texte original de Paul. Ce paraît être l'opinion de 
MM. Krueger et Lenel, car ils rapprochent tous deux de ce fragment un 
autre fragment de Paul, 5 ad Sabinum, D ., 19, 1, 4, pro (L. 1715) où 
Paul oppose, bien qu'en termes assez différents, l'action empti et l'action 
ex stipuZatu et M. Lenel renvoie sous les mots ex empto erit actio au 
texte de D., 21, 2, 69, 3, excluant l'action auctoritatis. Et c'est encore 
aujourd'hui l'opinion de M. Stintzing, p. 542, où le rapprochement de D., 
19,1, 4, p'-. lui paraît lever toute difficulté. Cependant l'exclusion de l'ac
tion auctoritatis cesse 'd'être rendue certaine par D ., 21, 2, 69, 3, si l' on 
remarque que la doctrine de Servius Sulpicius n'avait pas tout au moins 
eté admise unanimement, puisqu'elle est repoussée par Julien et par Africain 
et qu'il n'est pas sûr ni qu'elle ait prévalu, ni qu'elle ait été même adoptée 
par Scaevola, et cela donne tout lieu de penser que c'est précisément pOUl."' 
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D., 19, 1, 42 t, et si elle semble adoptée avant lui dan 
un texte de Gaius, 28 ad ed. provo ,D., 21,2,54, 1, c'estproba~ 

essayer d'y effacer les traces d'une solution semblable à celle de Julien et 
d'Africain qu'on a interpolé notre texte, comme M. Haymann l'affirme sa 

, , . t' t l'ét bl' ns grande demonstratlOn, malS comme on peu , a no re sens, a Ir sûrement 
L'interpolation du fragment 10 se révèle en première ligne à sa structur~' 
générale, incertaine et trouble qui vient de ce qu'il donne en réalité troi 
solutions: existence de l'action empti, effet de l'action ex stil'ulatu, effet 
~de l'action empti, tandis qu'il devrait en donner quatre: existence ,des deul 
actions, effet des deux actions, ou deux: effets des deux actions; à l'emploi 
du substantif repetitio au sens familier aux constitutions impériales de 

, petitio; enfin avant tout à la finale ob evictionem dumtaxat duplae 
repetitio erit, ex empto ob mendacium que Paul n'aurait certainement pas 
écrite en sous-entendant non seulement erit qui est dans le membrede'phrase 
précédent, mais aetio qui n 'est nulle part et en faisant d'ex empto le sujet 
d'erit. M. Haymann déclare estimer que l'interpolation a consisté à substi_ 
tüer au milieu du texte ex em1'to à auetoj-itatis, sans remarquer que cela ne 
rendrait pas le texte plus correct, ni, dirai-je volontiers, plus intelligible. On 
peut, je crois, se rendre un compte plus vraisemblable à la fois de sa forme 
présente et de sa forme première en supposant qu'avant l'i nt~rpolation 
des compilateurs, Paul y trouvait pour l'hypothèse visée non pas trois solu
tions, mais deux relatives à l 'effet de l'action auctoritatis et à celui de 
l'action ex empto. Paul avait écrit, à notre sens: Si decem darejussum hem 
vendiderit et manci1'averit dixeritque adscri1'tum libertati si viginti 
cledisset, ob evictionem dumtaxat actio auetoritatis erit, ex empto ob 
mendacium . Les compilateurs qui ont voulu conserver cette solution en 
effaçant la mention de l'auetoritas, n'ont pas pu ici comme ailleurs :e 
~ont.enter de la substitution d'evictionis à auetm-itatis qui aurait donne 
ob evictionem actio evictionis erit. Il leur a fallu opposer à l 'action ez 
em1'to donnée ob mendaeium une autre action donnée ob evietionern. Et 
elle ne leur était pas difficile à trouver dans le droit de leur temps. C'était 
l'action résultant de la sti1'ulatio duplae. Ils ont remplacé: aetio auotod
tatis erit par duplae repetitio crit; mais alors il fallait, pour expliquer 
cette répétition au double, dire qu'il y avait eu une stipulation : ils ont 
ajouté auparavant: si dupla 1'romissa est; puis soit qu'ils aient trouve 
que cela faisait trop de si, soit qu'ils aient voulu mettre en vedette l'action 
ex empto, ils ont placé auparavant: ex em1'to aotio erit cum vendito,·e. 
Et avec la substitution habituelle de tradiderit à manci1'averit, ils ont ainsi 
obtenu le texte actuel fait de l'hypothèse de Paul: Si decem dare jmsum 
heres vendiderit et tradide.-it (Paul: mancipaverit) dixerit que adscr'iptunl 
libertati si viginti dedisset, de l'intercalation : ex empto erit actio CUI., 
venditore aut si dupla promissa est et de la finale remaniée ob eviotionelll 
dumtaxat duplae repetitio (Paul : dumtaxat actio auctoritatis) e"il, ob 
rnendacium ex empto. 

(1) D., 19, 1, 42, Paul, 2 quaestionum (L. 1289). Nous reproduisons de 
ce long texte relatif à l'action de modo ag.·; seulement le passage qui nous 
intéresse et qui fait une comparaison avec l'action auctoj-itatis. Paul y sup
pose un personnage qui a mancipé deux fonds pour un prix unique, mais en 
indiquant la contenance de chacun. Sans que ie total soit modifié, il y a plus 
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blement par suite d'une interpolation j. En tout cas, on 
yoit quelle riche casuistique nous est révélée au sujet 

dans l'un et moins dans l'autre. Ainsi il a dit qu 'il y avait 100 arpents dans 
l'un et 200 dans l'autre, et il y en a 90 dans l'un et 210 dans l'autre. Il sera 
responsable des 10 qui manquent dans le premier sans pouvoir se déchar
ger en invoquan~ les 1~ de plus qui sont d~ns l'autre. C'est, dit Paul, la 
solution de Labeon. Mals Paul se demande Sl l'action, qui existe d'après la 
ri"ueur du droit, ne peut pas être paralysée par l'exception de dol. La réponse 
m~Dque par suite d'une coupure ou d'une ellipse; mais le sens en est sûr 
d'apres ce qui suit, d'après le motif qu 'il en donne et d'après la comparaison 
quïlfait plus loi~ a:ec le statuliber. Il n 'admet pas que l'action soit paralysée. 
puis aprés une mCl9-ente ouverte sur le cas voisin, mais différent où l'on a 
vendu un seul fonds et non deux, mais avec indication de la contenance en 
cultures diverses, il arrive à la comparaison 'avec les statuliberi où nous 
retrouvons l'hypothèse de Servius Sulpicius: l'aliénateur qui a déclaré qu'un 
esclave deviendra libre en payant dix quand il doit le devenir moyennant 
cinq. Paul dit que la question agitée pour les deux fonels est symétrique à 
celle qui se présente quand une personne a aliénA deux statuliberi en disant 
que l'un est tenu de donner 10 pour devenir libre quand il devait en donner 
15 - portait une ligne qui a été maladroitement omise par un copiste ou 
coupée par les compilateurs, mais qu'on rétablit sûrement à l'aide des 
Basiliques et de ce qui suit - et que l'autre devait pareillement dix quand 
il ne devait que cinq: Similis quaestio esse potest ei quae in duobus (undis 
agitata est et si quis duos statuliberos uno pretio vendat et dicat unum 
decem dar'e iussum qui quindecim. dare debebat (insérez : alterum. item 
decem qui quinque dare debebat) : nam et hic tenebitur ex empto aetione 
quamvis emptor a duo bus viginli aceepturus sit. M. Lenel note que les 
mots ex em1'to sont interpolés car il s'agit là de l'action auctoritatis. Au 
contraire M. Krueger ne modifie pas le texte. Mais c'est indubitablement 
M. Le~el q~i a raison: ca.r non seulement la solution nll s'expliquerait 
pas tres alsement sur 1 actlOn ex empto; mais Paul ne peut comparer à 
l'action de modo agri que l'action auctoritatis, l'action parallèle des XII 
Tables. Seulement alors Paul n'admet pas la doctrine de Servius Sulpicius. 
Il l'admet si peu qu 'il donne l'action auctoritatis même quand la déclara
tion inexacte est 'neutralisée par une déclaration inexacte contraire . 

(1) D., 21,2, 54, 1, Gaius, 28 ad edictum provinciale (L. 368) : Si heres 
$Iatu~ibe~um, qu~ sub condicione 1'ecuniae dan'dae liber esse jussus est, 
~efld,dertt et ma)01'em peauniam in condiaione esse dixerit quam dare ei 
JUssus est, ex empto tenetur, si mod'o talis est aondicio ut ad em1'torem 
t,'ansir~t, id est si hel-~di darejussus est servus; nain si alii dare jussus 
q~~mv,s ve~am peeunlae quantitatem. dixerit, tamen, si non admonuerit 
alu dare )ussum, evictionis (Gaius : auctoritatis) nomine tenebitur. 
~~M: Lenel et Krueger remplacent avec raison dans la dernière phrase evic
twmspa,r a~cto:itatis, puisqu'~l s'agit de la vente d'un statuliber et que, dans 
~e ca~, 10bhgatlOn auatoritat,s n 'a pu, dans la doctrine de personne, être 
ecartee par une clause laissant croire à l'acquéreur qu'il recevrait une somme 
payable à un tiers. Mais ils ne changent rien au début du texte donnant seule
ment l'action ex empto dans l'hypothèse visée par Servius Sulpicius . Au con
traIre cette première partie du texte est considérée comme interpolée par 
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de ces clauses diverses par nos textes du Digeste et par eux 
seuls. 

n. LE PROCÈS. - L'auctoritas, rassistance due par l'alié
nateur à son acquéreur en face des attaques des tiers, ne 
peut lui être due que sur des actions réelles 1, car ce sont 
les seules qui contestent le droit que l'acquéreur a dù tenir 
de l'aliénateur. Mais cela ne veut pas dire qu'elle soit due 
sur toutes les actions réelles. Conformément au caractère 
archaïque du système, elle n'est due, au moins en principe 
et sauf des exceptions très limitées, que sur les actions 
réelles qui remontent au temps où le système s'est cons
ti tué; sur les actions réelles civiles, sur 1 es vindicationl S 

qui viennent de l'ancien droit, à l'ex.clusion des actions 
réelles introduites depuis par le préteur. Et encore faut-i l , 
pour que l'auctorilas soit due sur les actions réelles civiles 
elles-mêmes, qu'eUe ne se trouve pas écartée par des fins 
de non-recevoir tirées par exemple des clauses restrictives 
que nous venons d'étudier, mais tirées aussi de l'accom
plissement de l'usucapion, d'autres causes encore. Je passe 

- en revue les textes relatifs aux deux points. 
1. L'altctoriias est due quand le droit de l'acquéreur est 

M. Haymann, M. Partsch et même M: Stintzing. C'est, à mon sens,le texte où il 
semblerait le moins difficile d'admettre' que la doctrine de Servius Sulpicius 
ait été adoptée en réalité par le jurisconsulte auquel le fragment est attribue, 
Cependant quand on la voit repoussée par le Sabinien Julien et par Africain, 
par Scaevola et par Paul, on trouve peu probable que le docile Gaius l'ait 
seul adoptée à l'encontre de tout le monde et de ses maîtres et le fragment 
porte en lui des traces de remaniements, ainsi la contradiction entre ei et 
la clause si modo talis est condicio qui portait M. Mommsen à effacer ei 
comme une faute de copiste et qui porte M. Haymann à eftacer la clause 
comme une interpolation, ainsi la discordance de temps relevée par le même 
~L Haymann dans cette clause entre est et transiret. Il est donc probab:e 
que Gaius reconnaissait, lui aussi , dans ce cas le droit à auctoritas et non 

pas l'action ex empto. 
(1) Nous ne savons pour quelle raison M. Rabel décide, p. 4, n. 1, que 

l'action auotoritatis est ouverte, si un tiers fait valoir sur la chose ou sur 
une partie de la chose, non seulement un droit de propriété ou un usufruit, 
mais un droit résultant de la noxalité ou d'une sûreté réelle. Aucun des 
auteurs auxquels il renvoie là. n'admet que l'auctoritas puisse être réclamée 
sur une action noxale, et en particulier M. Bechmann repousse expressé
ment, l, p. 249, n. 2, les conclusions fausses qu'on pourrait songer à tirer 
en matière de noxalité de D., 30, 45, 1. 
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cont.esté sur une action réelle civile, sur une des villdica
tiones qui s'intentaient dans l'ancien droit par la legis 
actio sacramenti in rem. Et cela d'ailleurs que l'acquéreur 
filTure au procès comme demandeur ou défendeur' car les 

1:' ' , 

rôles de demandeur et de défendeur ne se distinO'uaient o 
pas dans les actions réelles à l'époque des Actions de la loi 
où s'est constitué le système et la meiJleure preuve que 
cette règle n'a pas disparu par la suite pour l'auctoritas, 
c'est qu'elle a même passé au système de l'action ex stipu
latu duplae où elle aurait pu se heurter à des objections 
propres 1. 

En laissant de côté la pétition d'héI'édité pour laquelle 
on ne pourrait, croyons-nous, découvrir, pas plus dans le 
droit ancien que d~ns le droit nouveau, d'exemple d'aue
torilas due ni au demandeur ni au défendeur; J'auctoritas 
peut être due par l'aliénateur à son acquéreur: 

dans les procès de liberté, quand l'homme mancipé est 
réclamé comme libre par un ad!iertnr libertalis, que 
l'homme ait été mancipé comme esclave, ainsi que le sup
posent des textes nombreux déjà rencontrés 2 ou qu'il ait 
été mancipé comme personne en puissance pour tomber 
sous la mallcipii causa, ainsi que c'est pareillement pos
sible quoique nous n'ayons pas de text.e relatif à cette hypo
thèse ; 

dans les procès où le titulaire de la, patria potestas in
tente la viudicatio spéciale dont il dispose pour réclamer 
ses fils et plus largement ses personnes en puissance, que 
ces personnes en puissance aient encore été mancipées 
comme esclaves par un personnage qui s'en prétendait pro
priétaire ou comme personnes in. mancipio par un person
nage qui prétendait les avoir in potestate, in manu ou in 
mancipio, ainsi que le veulent encore les principes de la 

' matière, quoique nous n'ayons pas non plus de textes 
relatifs à l'auctoritas fournie sur cette vindicatio . , 

(1) D., 21, 2, 16, 1, Pomponius, 9 ad Sabinum (L. 559j. 
(2) V. p. 220, n. 2, le texte de Julien, D., 21, 2, 39, 3; p. 220, n. 6 les 

trois textes de Gaius, D., 38, 2,30; 40, 12,26; 47, 10, 12; p. 239, n. 2, et 
240, n. 1 ceux de Scaevola, D., 21, 2, 69, pro et 69, 1, et p. 220, n. 5, 
celui de'Paul, D., 40,13,4. 
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dans les procès en revendicalion, que la revendica_ 
tion porte sur la chose mancipée, comme le suppose une 
foule de textes que nous avons déjà rencontrés ou que 
nous rencontrerons par la suite l, ou sur l'une des 
choses mancipées, comme le suppose un texte de CaHis
trate, 2 quaestionum , D., 21, 2, 72 2, ou sur la partie 

(1 ) Une énumération serait encombrante et superflne . Il suffira de l'en
voyer aux exemples donnés p . 169, n . 1. 

(2) D., 21,2, 72, pro Callistrate, 2ljuaestionum (L. 99) ': Oum plU?'es tundi 
'pecialiter uno instrumento emptionis inte>']losito venierint, non utique 
alter alterius {und us pars videtur esse, sed multi {undi uno emptione 
1J0ntinentur. Et quemadmodum si quis complura mancipia uno instru_ 
mento emptionis interposito vendiderit , evictionis ?,ctio in singula capita 
mancipiOl'um spectatur et sicut aliarum q'tf,oque rerum complurium una 
emptio {acta sit, instrumentum quidem emptionis interpositum unulll 
est, evictionum autem tot actiones sunt quot et species "erum sunt quae 
emptione comprehensae sunt : ita et i.n proposito non utique p,'ohibetU!' 
emptor evicto ex his uno fundo venditorem cvnvenire, quod una cau
tione emptionis 'complures {und os )",tercatus comp,'ehendit. Ce texte donne, 
dans sa forme présente, une solution qui n'a rien de très surprenant, mais 
dont la justification semble très faible. Il dit que, quand on a vendu indi
vidU:ellement plusieurs fonds en dressant un seul acte de vente, il n'y a pas 
là vente de plusieurs parties d'un fonds, mais de plusieurs fonds et que par 
consèquent rien n'empêche l'acquéreur s'il est èvincé de l'un des fonds, de 
poursuivre l'aliénateur à raison de cette éviction. Mais l'argument qu'il 
donne pour justifier cette décision c'est que, si quelqu'un a vendu plusieurs 
esclaves en dressant un seul acte de vente, l'action .relative à l'éviction con· 
cerne chaque esclave et que, s'il a été fait une vente unique de plusieurs 
choses, il y a lieu à un seul acte de vente, mais il y a autant d'actions rela
tives à l'éviction qu'il y a eu de choses vendues. C'est èvidemment résoudre 
la question par la question et l'on est naturellement portè à se demander si 
la défectuosité du fragment ne viendrait pas de remaniements qui lui 
auraient été apportés pour y effacer des mentions de la mancipation et de 
l'auctontas . Dans le fa,it, ces remaniements sont certains. MM. Lenel et 
Krueger sont d'accord pour relever deux premiers poirits où l'interpolation 
est en effet èvidente : ce sont le~ deux exemples pris comme termes de corn· 
paraison : celui de vente de plusieur~ ~sclaves où. Callistrate n'a ?u écri~e 
qu'evictionis actio in singula m.llnc~p~orum cap~ta spectatur, ou 11 ~valt 
écrit qu'auctoritas in singula ma~ctpw~'um captta spectatur et celUI re

.latif aux autres res où les deux auteurs SIgnalent encore dans le .membre de 
phrase: evictionum tot actiones sunt quot et species "erum sunt les mots 
evictionum actiones comme interpolés et où en effet la phrase est plus s~tIs. 
faisante avec tot auctoritates sunt quot et species rerum. Il faut certame
ment ajouter encore deux autres rectifications que ne fait pas M. Krueger: 
une troisième sans laquelle la seconde serait inadmissible, l'additIon.du 
qualificatif mancipi dans la désignation des aliae res com l'lure~ dont 11 a 

. été fait une vente unique, une quatrième que M. Krueger auraIt dù faIre 
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manci pée par l'auctor de la chose mancipée diviséme~t 
par plusieurs, comme le suppose un texte de Julien , 51 di
gestorum, D., 21, 2, 39, 2\ ou sur une partie de la chose 
mancipée en totalité par un seul, comme supposent un 
long texte de Papinien, 1 quaestionum, D., 21 , 2.64, et 
un court texte de Paul, 10 ad edictum, D., 50,16,72, que 
nouS retrouverons tous deux, mais non pas quand elle 
porte sur un produit ou un accessoire de la chose mancipée 

en vertu de principes qu'il a souvent appliqués ailleurs et qu 'il a d'ailleurs 
peut-être seulement omise en la sous-entendant, en comprenant tout de 
même le texte de l'hypothèse qu 'elle exprimerait explicitement à savoir que, 
dans la vente de plusieurs immeubles qui est le sujet principal du texte, 
Callistrate devait parler au dèbut de mancipation et à la fin d'auato,-itas. 
Seulement il faut bien reconnaître que , même après ces corrections qui me 
semblent matériellement sùres, le texte r esterait assez pau,'rement conçu. 
C'est ce qui a porte M. Lenel à une conjecture plus hardie qui l'améliorerait 
un peu. La Palingenesia suppose, sans présenter une restitution en forme 
du texte, que Callistrate s'occupe du point de savoir si l'auctoritas existe 
pour chaque immeuble quand il y a eu pour tous non seulement une seule 
vente , mais une seule mancipation, comme cela a fini par devenir possible 
pour les immeubles, d'apres Ulpien , Reg., 19, 6, à la différence des autres 
choses dont on ne peut manciper à la fois, plures quûm Quot manu capi 
possunt. Callistrate aurait dit que l'auctoritas doit exister pour chacun 
des immeubles quand on en a fait à la fois la vente en bloc, qui est pos
sible pour eux et les autres choses, et la mancipation en bloc qui n'est pos
sible que pour eux, puisqu'elle existe pour chacune des autres choses mancipi 
quand on a fait pour elles sinon la mancipation en bloc qui pour elles est 
impossible, au moins la vente en bloc qui est le seul acte susceptible d'être 
fait collectivement pour elles. Ce n 'est peut-être plus tout à fait le cercle 
vicieux du Digeste sans être d'une argumentation bien vigoureuse. En tout 
cas, le texte vise sùrement l'auctoritas due en vertu de la mancipation après 
la vente en bloc de plusieurs choses rnancipi. 

(1) D., 21, 2, 39, 2, Julien, 57 digestorum (L. 735) : Si a me bessem fundi 
emel'is, a Titio trientem, deinde partem fundi a te quis petiel"it: si qui
dem ex besse quem a me acceperas semis petitus (uerit, Titius non tenebi
tUI', si vero triens quem Titius tibi tradiderat.(Julien : mancipio dederat) 
et sextans ex besse quem' a me acceperas petitus fuerit, Titius quidem 
pro tri ente, ego pro sextante evictionem (Julien : auctoritatem) tibi pra es· 
tabimus . Les , corrections sont celles de M. Lenel qui note ensuite qu'acci
pel'e signifie là mancipio acciper e, mais qui accompagne d'un point d'in
terrogation la substitution d'auctoritatem pr aestare à e'Victionem praestm' e. 
M. Krueger signale également l'interpolation de tradiderat et d'evictionem. 
L'attribution du texte à l'auctorltas est rendue certaine à la fois par le 
caractère de la chose vendue qui est ·une chose mancipi dont le vendeur a 
dt, la mancipation (p. 169, n. 1), par l'expression interpolée evictionem 
l)j'aestare (p. 173, n. 1) et par sa place au milieu d'un développement où 
Julien ètudie l'auctoritas en aUant d'hypothèse en hypothèse (p. 196). 
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d'après deux textes de Paul, ad ediclum p., 21, 2, 42 t 

et d'Ulpien 32 ad edictum, D., 17, 1,11,17 \ qui visaien~ 

(1) D., 21, 2, 42, Paul, 53 ad edicturl} (L. 654) : Si praegnas an cilla ven_ 
dita et tradita sit, evioto par tu venditor non potest de evictione. conve_ 
niri quia pa,·tu~ venditus non est. Ni M. Len81, pi M. Krueger, ni,"à m 
connaiss!,-nce, aucun interprète n'a signale ce texte comme relatif à l'auc~ 
to1'itas . Je crois cependant cèrtain que la solution qu'il contient non seu
lement s'applique à elle, mais a éte portée pour elle: 1° La femme eselave 
est une chose manoipi dont l'acheteur a eu le droit d'exiger la mancipa. 
tion; 2° l'action qui est exclue à raison de l'éviction de son enfant n~ peut 
être l'action empti; car elle est donnée déjà en ce éas par Julien (D., h. t. 
8, D., 30,82, 4); ce ne peut être non plus l'action e'll stipulatu duplae comme 
on disait autrefois quand l'on croyait que c'était en droit classique la 
seule voie de garantie à côté de l'action empti, car les compilateurs n'au
raient pas eu de raison d'en .supprimer ici la mention; ce doit être l'action 
auotoritatis à laquelle s'appliquait à plus forte raison l'exclusion portee 
pour l'action ex stipulatu; 3° il Y a même peut-être un indice de la façon 
dont s'est faite la substitution dans l'expression oonvenire de evictione 
qui ne se trouve en dehors de ce texte que dans un autre texte interpolé 
(p. 253, n. 2). Paul pourrait à la rigueur avoir ecrit 'en parlant de l'exigence 
de la tradition maintenue pour l'auetodtas à côté de celle de la manci
pation (p. 214, n. 2) que l'auetoritas n'est pas due pour la part de la femme 
esclave tradita et vendita non pas parce qu'il n'a pas été venditus : il est 
si bien compris implicitement dans la vente qu'on donne pour lui l'action 
empti, mais parce qu il n'a pas été traditus. Il a plus probablement dit 
tout simplement en visant l'exigence de la mancipation : Si praegnas 
aneilla vendita et maneipata (D. : tradita) sit, auetor laudari non potest 
(D. : venditor non potest de evietione eonveniri; v. p . 205, n. 5) quia 
partus maneipatus (D., venditus) non est. 

(2) D ., 1\), 1, 11, 17, Ulpien, 32 ad edietum (L. 931) : Si quis rem ven
didertt et ei aeeessurum quid dixedt, omnia quidem quae diximus in re 
distraota in hoo quoque sequenda sint, ut tamen eviotionis nomine non in 
duplum teneatur sed in hoe tantum obligetur ut emptori habe"e lieeat 
el non solum, per se sed per omnes. Ici encore les interprétes anciens qui 
ne voyaient à côté de l'action empti d'autre action possible que l'action ex 
.stipulatu duplae entendaient sans hésiter ce texte comme excluant l'action 
née de la stipulation du double par opposition à l'action en dommages
Intérêts née de la vente. Ici encore on doit ' aujourd'hui plutôt penser, 
croyons-nous, quoiqu'on ne l'ait pas encore fait à notre connaissance, '1 
l'action auetoritatis née du defaut d'aueto,·itas . A la verité, il ne nous est 
pas dit cette fois que la chose fût maneipi, mais il ne nous est pas dit que 
le double dont on parle soit dû, à raison de la stipulation dont la mention 
n'aurait pas eu de raison d'être effacée par les compilateurs et le membre 
de phrase ut tamen evictionis nomine non in duplum teneatur sed in hoe 
tantum obligetur ut ... présente une physionomie embarrassée qui vient pro· 
bablement de remaniements: sans entrer dans des hypothèses plus aventu
reuses, Ulpien peut avoir écrit ut tamen auetoritàtis nomine non in duplum 
tenl>atur ou plus simplement ut tamen auctoritatis nomine non teneatur 
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probable~ent l'un et j'autre explicitement l'aucloritas, 
mais qUI, en tout cas, lui sont certainement tous deux 
applicables; 

dans les actions négatoire et confessoire relatives 
à l'usufr~it ~e la chose mancipée t intentées entre l'acqué
neur qUI pretend que la chose est librr, d'usufruit et un 
tiers qui prétend en être l'usufruitier, ainsi que nous 
avons déjà :u à propos des clauses restrictives et que 
suppose pareIllement un texte curieux d'Africain, 6 quaes
tirmum, D., 21, 2, 46, pro \ malS non pas dans celles 

DU plus simplement encore ut tamen non auetoritatis nomine sed in hoc 
tantum obligetur ut emptori habere lieeat. Il faut noter que c~tte décision 
selon laquelle l'auctoritas est exclue quand on a dit aliquid aecessurum 
"ci venditae pour des accessoires tels, par exemple gue les dolia mentionnés 
par des textes nombreux (Alfenus, dans ses deux abrégés, D., 19, 1,26 et 27; 
Labé~n" D., 1H, 1, 54, 1; Marc.ellus, D., ~8, 1, 60, etc. ), est étrangère au 
cas ou Ion a dit pour des servitudes prédiales rustiques lter actum ace cs
",wum (Venuleius, p. 231, n. 6; Pomponius, p. 234, n. 2) et oû l'auo
tO"itas est au contraire due d'après les textes (p. 239, n. 1 et sans doute 
n. 2) . 

(1) M. Stintzing, p. 540, s'est demandé le premier, je crois s'il est sûr 
que l'iwiction d'un usufruit donne ouverture à l'action auctor/tatis et il a 
fait remarquer, dans le sens de la négative, que l'antiquité de l'usufruit est 
douteuse. L'observation méritait d'être faite; mais la conclusion est con
damnée. pa~ des texte~ positifs. Non seulement c'est sans doute au sujet de 
la manClpa~lOn et de 1 auetoritas que Pomponius, 31 ad Q. Muoium, D., 18, 
1,66, pr. ; ecrit , p. 180, n. 1, que in vendendo tundo quaedametiam si non 
dieantur praest~nda sunt veluti ne (undus evineatur aut usus (ructus ejus; 
Il:als les ~lauses Jomtes a. la mancipation pour exclure l'auetoritas en matière 
d,usuf~mt et les dlscusslOns .soulevées par leur interprétation (pp . 236-2e9) 
n auraIent pas eu de sens SI le mancipant n'avait été tenu à assister son 
acquéreur dans les procès relatifs à l'usufruit de la chose mancipée sauf 
clause contraire expresse. 

(2) D., 21, 2, 4~: pr. Afr.ic~in, 6 quaestionum (L. 63) : Fundum, eujus 
usus tructus AUlt erat mtht vendidisti neo dixisti usum tructum Attii 
'-'se.' hune ego Maevio detraeto usufructu tradidi. Attio capite minuto 
no~ ad me,. sed adp~op~ietatem usum fl't.etum redire dit (Julianus) neque 
em~. potutsse ~onstttut. usum fruetum eo tempore quo alienatus (Torelli 
corrIge avec raIson: alunus) esset : sed posse me venditorp.m te de evietione 
o~nvenire, quia aequu~ sit eandem causam meam esse quae futura esset, 
St tum :usus ,'ructus altenus non fuisset. Africain suppose qu'un person
n~g.e lm a vendu un fonds, et sans doute puisqu'il s'agit d'une chose man
Glpl, qu'il a exécuté la vente par mancipation, mais qu'il ne lui a pas déclaré 
que cet Imme~b!e était grevé d'usufruit au profit d'un tiers Attius. L'alié
natellr seraIt eVldemment tenu à auotoritas, si Attlus intentait l'action con
fessolre de usu(ruetu. Mais Africain suppose une hypothèse plus èompl.i~ 
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intentées entre l"acquéreur d'usufruit et , un tiers; car 
quand bien même cet usufruit aurait fait l'objet d'un~ 

quée. L'acquéreur , Africain dans l'exemple, a lui-même aliéné le fonds au 
profit d'un tiers, Maevius, en retenant sur lui un usufruit par tradition, dit 
le Digeste, mais évidemment par mancipation, puisque la déduction de ser
vitudes ne peut se greffer sur une tradition. Certainement cette nouvelle' 
aliénation ni la deduction ne porteront atteinte au droit d'Attius. Mais qlle 
va-t-il arriver au jour où l'usufruit d'Attius sera éteint? Celui qu'Africain 
avait retenu pour lui en aliénant au profit de Maevius va-t-il naître· à l'ex
tinction de celui d'Attius? Julien repond que non. Seulement il ajoute que 
le consultant pourra poursuivre son aliénateur à raison de l'éviction; car 
il est équitable qu'il soit dans la situation où il serait si l'usufruit qui ne 
lui a pas été déclare n'avait pas existé et si par conséqüent celui qu'il a 
voulu retenir lors de la seconde aliénation avait étè valablement constitué. 
MM. Lenel et Krueger qui remplacent tradidi par mancipio dedi dans la 
relation de la seconde aliénation ne font ni l'un ni l'autre aucune observa
tion sur les mots de elJictione conlJenire. Cependant la solution paraît bien 
relative à l'auctoritas. Il s'agit d'une vente de choses mancipi. Le texte 
vient de l'endroit des quaestiones d'Africain où le jurisconsulte traitait de 
l'auctoritas à laquelle se Fapporte tout ce qui suit. La mention de l'équité 
n 'est pas, d'autre part, une preuve qu'il s'agisse de l'action empti; car 
l'équité est invoquee pour justifier l'existence des actions les plus diverses, 
par exemple, comme on sait, de la condiotio (Celse, D., 12, 1, 32) et nous 
avons déjà rencontré un autre texte qui parle d'équite à propos de l'aucto
fitas (p. 218, n. 1). Enfin l'on voit Itrès Ibien l'action réelle sur laquelle 
le consultant pourra réclamer l'auotoritas de son aliénateur. C'est la vindi
catio ususf"uctus qu'il intentera contre son acquéreur Maevius et à laquelle 
celui-ci opposera la nullité de la deduotio usus fructus faite su:, une chose 
déjà grevèe d'usufruit au prvfit d'Attius. Ce que l'on peut plutôt se demander, 
c'est si l'interpolation s'est restreinte ici à la substitution mecanique de de 
evictione à de auctoritate ; car après cette substitution, le membre de phrase 
posse nec venditorem te de auctoritate convenire où l'on ne sait si vendi
torem se rapporte à nec ou à te garde toujours un aspect amphibologique un 
peu suspect, et Jtrlien cite par Africain, devait, dans sa réponse, viser non 

. pas comme il aurait fait par l'expression conveni1'e de evictione ou de auc
t01'itate qui ne se rencontre d'ailleurs que dans un autre texte pareillement 
interpolé (p. 183, n. 5), le droit d'agir résultant du défaut d'assistance, qui 
est le phénomène secondaire, mais le droit à l'assistance qui est le phéno
mène primaire duquel traitent normalement les jurisconsultes dans les dis
cussions de ce genre . Il est probable que la forme irrégulière du texte pré
sent est venu de l'interpolation; si par exemple Julien désignait la demande 
d'assistance par l'expression technique auctorem laudare qui a été parfois 
conservée, mais plus souvent effacée dans le Digeste, si Africain rapportait 
que (Julianus) ait posse nec auctorem te laudare, les compilateurs ont 
obtenu · le texte actuel en remplaçant auotorem par vendito1'em et laudare 
par de evictione convenire, c'est à peu près ce qu'ils ont fait par exemple 
dans D ., 45, 1, 139 (p. 209, n. 1) où ils ont remplacé auctoris heredes qui 
est encore dans Paul, D., 45, 1, 85, 5, par venditoris heredes et laudandi 
sunt par conveniendi sunt. 
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mancipation illégale, on appliquerait la règle que la 
mancipation des choses nec mancipi est nulle au point de 
v~e de l'effet personnel comme à celui de l'effet réel; 
dans les actions négatoires et confessoires relatives à des 
servitudes prédiales, soit que l 'existence de ces servitudes 
prédiales au profit du fonds soit contestée par des tiers 
quand ce sont des servitudes prédiales rustiques qui ont 
été constituées par mancipation, comme le supposent des 
textes déjà rencontrés de Celse, 27 digestorum et d'Afri
cain, 6 quaestio?wm 1, ou qu'elles aient été mancipées 
avec la chose, comme le supposent des textes également 
déjà vus de Pompunius et de Venuleius 2, soit enfin que 
leur existence à la charge du fonds soit affirmée par des 
tiers, dans l'hypothèse également déjà vue où le fonds a 
été mancipé comme liber ou uti optimus maximlls 3 • 

En revanche, l"allctoritas n 'est pas due sur les interdits 
d'après un texte d'Ulpien, 70 ad edictllm, D., 19, 1, 35, 
qui donne la raison de principe pour laquelle elle ne pou
vait pas être exigée sur eux, s'il se rapporte aujourd'hui et 
s'est peut;-être toujours rapportée à la stipulatio dllplae 4, et 
elle ne paraît pas non plus avoir été étendue aux actions 
prétoriennes, sans doute en première ligne, pour une 
raison historique, par suite de la fidélité avec laquelle 
elle est restée soumise aux conditions fixées à l'époque où 
le système s'était constitué. On ne rencontre, à ma connais
sance, que deux exemple.s où l'actio auctoritatis et par 

(1 ) Celse, 27 digestorum, D., 8, 3, 11; 21, ~, 10 : p. 200, n. 2. Afri
cain, 6 quaestionum, D., 21, 2, 4.6, 1: p. 199, n. 1; 8, 3, 32 : p. 199 , 
n. 1. 

(2) Pomponius, 31 ad Q. Mucium, D., 18, 1. 66, p. 233, n. 4. Cf. 
p. 231 , n . 6, Venuleius, 16 stipulationum, D., 21, 2, 75. - V. p. 234, 
n.L 

(3) V. pp. 230-231. 
(4. ) D., 19, 1, 35, Ulpien, 70 ad ed. (L. 1553): Si qui fundum, emerit 

quasi per eum fundum eundi agendi jus non esset et interdicto de 
itinere actuque victus sit ex empto habebit actionem : licet enim stipulatio 
de evictione non committatur (Ulpien : licet enim auotoritas non con
t"ahatur?) quia non est de jure serl)itutis in rem actione pronuntiatum, 
tamen dicendum est ex empto actionem competere. V. p. 204, n, 2. 
Naturellement l'interpolation est seulement possible. Elle .n'est pas prou
vée, et il n'en est question ni chez Lenel ni chez Krueger. 
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conséquent l'auctoritas aient été étendues ~ar le préteu. 
en dehors du cercle des actions civiles. Tous deux se rap~ 
portent à des hJpothèses de restitutio in integrum, où, en 
face de la résurrection de l'action réelle contre l'acquéreur 
on ressuscite au profit de ce dernier utilitatis causa 1; 
droit de réclamer l'assistance de son aliénateur et, s'il ne 
l'obtient pas, de réclamer la peine du double . 

Le premier se rapporte à l'in integrum restitutio ob 
aetatem et est signalé par Julien, 57 digestarum, D., 21 
2, 39, pro 1; le second à l'in illtegrum restitutia ob absell~ 

(1) D, 2t, 2, 39, pro Julien, 57 digestorum (L. 735) : Minor viginti quin. 
que annis (undum vendidit Titio, eum Titius 8eio : minor se in ex vendi. 
tione circu,mseriptum dieit et impetrat cognitionem non tantum adver_ 
sus Titium, sed etiam adve,"sus Seium : Seius postulabat apud praetol"em 
utilem sibi de eVictione stipulationem (Julien: de auetoritate actionem) 
in Titium dari: ego dandam ' putabam. Respondi : justam rem Seius 
postulat: nam si ei (undus p,"aetor'ia eognitione ablatus fuerit, aequum 
erit per eundem praetorem et evictionem (Julien: et auctoritatem) res" 
titui. Nous avons reproduit purement et simplement les corrections de 
M. Lenel qui nous paraissent l'évidence même et qui sont pareillement 
admises par M. Krueger. A la vérité, la sincérité du texte a été défendue 
pour utilem de evictione stipulationem dari, sinon pour evictionem '"es
titui. M. Karlowa, R6mische Reehtsgesehichte, II, 1, 1901, p. 406, n. 2, 
la soutenu que Julien peut avoir employé la première expression en visant 
la stipulation duplae; car, d'une part, on rencontre l'expression stipula
tionem dari pour les stipulations, prétoriennes dont le préteur donne la 
formule dans son album et dont on peut lui demander de prescrire l'accom
plissement, et, d'autre part, on peut lui demander de ces stipulations une 

'i'ormule utile, modifiée, quand on n 'est pas dans le cas de la formule 
directe, ordinaire, inserée dans l'Album. De plus, ' M. Jiirs, a declaré plus 
brièvement, dans Pauly-Wissowa, Realencye/orlidie, Vo Digesta, V, l, 
1903. p . 534, laisser indécis le point de savoir si stipulationem a été mis 
là , à la place d'actionem, ou s'il s'agit là d'une stipulatio duplae à sous
entendre par le juge, analogue à la stipulatio taGita de l'action de restitu
tion de dot. Je ne sais pas très bien comment fonctionnerait, dans notre 
cas, sous la procédure formulaire, la stipulation sou s,-entendue demandée au 
prêteur et pour l'argumentation de M. Karlowa, on · parait se heurter 
notamment à l'observation que, s'il y a des textes qui parlent de stipula. 
tionem dare, il n'yen a pas qui parlent de donner des stipulations utiles 
ou de donner des stipulations contre quelqu'un. Mais je ne crois pas neces
saire d'insister sur ce point; car les deux termes: utilem sibi de evictione 
stipu1.ationem dare et evietionem restitui se rapportent evidemment à la 
même ohose, car ils n'ont pas pu être interpolés l'un sans l'autre, car, si 
stipulationern dare avait éte sincère, on n'aurait pas eu besoin d'interpo
ler plus loin une finale relative à la même stipulation, à la stipulatio 
duplae de M. Karlowa et de M. Jiirs; or, evictionem restitui est inter-
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tiam et est signalé par Papinien, 28 quaestionum, D., 21, 
2, 66, 1 1 . ~n ~roisième exemple signalé sans développe. 
IIlent et dubitatIvement par M. Lenel en matière d'aliéna
tions faites par le tuteur, dans un texte d'Ulpien, 3~ ~d 
edictum, D., 21, 2, 4, 1 \ me semble devoir être écar té 
résolument. 

pole, il est visiblement impossible que J ulien ait ecrit qu'au cas d'éviction 
on restituerait l'éviction, qu'il ait confondu le remède avec le mal. ' 

(1) D., 21, 2, 66,1, Papinien, 28 quaestionum (L. 349): si is qui rei publi
cae causa a(uit tundum p~t~t, utilis possessori pro evietione competit 
actio. Item St prwatus a mt/He petat, eadem aequitas est emptori resti
tuendae pro evictione actionis. MM. Lenel et Krueger admettent tous deux ' 
avec raison que c'est de l' ,{uetoritas et de l'action aucto?"it'atis que traitait 
Papinien dans ce texte en .effet relatif à une vente de res m'ancipi(v, le 
mot fundum dans la première phrase) . Ils substitqent en conséquence tous 
deux utilis aucto,.itatis ... actio à utilis pro evictione actio dans la premiére 
phrase et auctoritat~s à pro evictione actionis dans la seconde; M. Krueger , 
remarque en outre Just.ement que le mot oompetit appliqué à un moyen 
pretorien a été m~s là par les compilateurs (v. P. Krueger, Z. S. St. XVI, 
1895, pp. 1-6) et Je me demande même si ce n 'etait pas déjà l'auctoritas et 
non l'action auctol"itatis qui était visée par Papinien dans les mots rem- ' 
placés par la formule doublement eorrompue utilis possessori pro evictione 
competit actio, mais ce n 'est .là qu'un détail de reconstruction. Le principal 
est que le texte accorde claJre!pent le droit à l'auetoritas sanctionné ar 
une adion auctoritatis utile en face de l'action r éelle prétorienne accoràee 
re,lcissa usucapione par le prêteur à la suite de la restitutio in integ,"um 
ob absentiam dans la première phrase à la suite de la restitutio in inte
grum accordee à l'absent rei publicae causa contre l'usucapion accomplie 
à son préjudice, dans la seconde phrase, en face de celle accordée contre 
l'absent quelconque aux tiers qui, à raison de son absence n'ont pu reven
diquer contre lui avant l'exp),ration du delai de l'usucapion. On remar
quera que les compilateurs n'auraient pas dû laiJser la seconde phrase dans 
le Digeste au · temps duquel on pouvait interrompre l'usucapion contre un 
absent et où le second chef de la restitutio in integrum ob absentiam avait 
en consequence disparu, et que Papinien lui-même aurait pu se dispenser 
dans cette deuxième phrase de spécifier la qualite de militaire en service 
public de l'absent qui etait sans influence sur la ,"~stitutio in integrum 
prononcée contre lui. 

12) D. , 21, 2, 4, 1, VIpien, 32 ad ed. (L. 930) : Si impuberis nomine 
'~tor v~~diderit, ev~etione seeuta Papinianus libro tertio responsorum 
ait dan ln eum cUJUS tutela gesta sit utilem actionem, sed adjicit in id 
demum, qu'ad ,'ationibus eJus accepto latum est . Sed an in totum si 
luta," solvendo non sit, viden.?nus : quod magis puto : neque enim ~ale 
co~t,.ahitur eum tutoribus. M. Lenel note sur utilem actionem : auctori
lat!s ut opinor. En dehors de la supposition formulée par M. Lenel selon 
laquelle le fr . 4 ferait partie du développement où Ulpien aurait dit, au 
commencement de son commentaire de l'action empli, que le vendeur était 

GlftARD. 17 
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2. Sur ces acti.ons elles · mêmes, l'auctoritas peut être 
écartée par certaines causes que relèvent les textes. 

Élle est exclue dès le principe par les dauses restric
tives que nous avons énumérées et dans fesquelles il est 
dit qu'elle ne sera pas due dans les procès d'une certaÏIil.e 
catégorie sur la vindicatio ltSus!ructus Titii, quand le fond 
a été mancipé comme grevé d'usufruit au profit de Titius, 
sur la vindicatio in liberlatem de la personne mancipée 
quand, comme le suppose un texte is?lé/. de .Sc~ev?la, la 
libertatis causa a été exclue, sur la vmdzcatw zn über/a
tem, résultant de l'événement de la condition quelconque 
de l'affranchissement testamentaire quand l'esclave a été 
mancipé comme statuliber, sur la vindicatio in libertatem 

obligé à auctoritas en v~rtu de la mancipation, ce texte ne présente en lui 
aucun des indices qui conduisent d'ordinaire à rapporter des textes il 

. l'auctoritas . Mais cela ferait seulement que la relation du texte avec l'auc· 
loritas serait simplement possible sans être prouvée. Il y a, je crois, des 
raisons qui rendent cette relation non seulement improbahle, mais impos
sible . Non seulement l'exemple d'action auctoritatis utile, donné du chef 
du tuteur contre le pupille qui se trouverait dans le texte, apparaîtrait 

omme dans un bien surprenant isolement et il serait bien étonnant que si 
~'actiori auctoritatis avait ainsi pu être donnée comme action adjecticiae 
qualitalis contre l'intéresse il raison des aliénations faites pa.r le préposé, 
nous n'en rencontrions pas une seule autre trace dans le Digeste, Ul en 
matière d'action quod jussu donnée contre le paterfamilias il raison des 
actes de la personne en puissance, ni eù matiére d'actions de peculio, 

t d· que nous avons eu un exemple possible d'action auctoritatis acquise 
mlli . d' ... 

au maitre du chef du pécule (p. 224, n . 1), ni en matière actlO~ mstt-
toire ou exercitoire donnée à raison des actes. de la personne en pUlssance 
préposée il un commerce maritime o~ . ter:estre, ni, en ~aissa~t d~ côté I~s 
difficultés soulevées sur l'action quasl-mstltOlre, en matière d action mstt
toire ou exercitoire donnée du chef de préposés libres. Mais il y a un 
motif décisif pour lequel l'action auctoritatis n'a pas pù être donnee contre 
le pupille du chef du tuteur : c'est q~e c'est une ac~ion penale : l~ pupille 
ne peut en être tenu à raison du déht du tuteur, SI, comm~ le dit clal:e
ment le texte, c'est le tuteur lui-même qui a aliéne par v~le. de negott~
rum gestio, et d'ailleurs l'attribution de la solut~on de.Paplr:len rapport~e 
par Ulpien il l'auctoritas ne serait p~s moins ImposSible SI, com~e. 1 ~ 

pose. il notre avis contre toute vraisemblance, le seul auteur qUl ail a sup , . 
notre connaissance relevé l'hypothèse de M. Lenel et qUI ne la repousse 
aucunement, M. Solazzi, on rapportait cette solution à l'hypothése où, le 
pupille aurait aliimé avec l'auctoritas tutoris ,. car alors, d'u~e p:rt, 1. ac
tion serait directe et non utile et, d'autre part, le texte aurait du specI
fier que le pupille n'en serait tenu que s'~~ etai~ capable de s'obliger 

. par ses délits en qualité d'impuhére pubertatt proxtmus. 
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résultant de l'événement de la condition spécifiée, qUand 
la condition sous laquelle l'esclave avait été affranchi 
par le . testateur a été précisée dans la mancipation. 
L'auctoritas ne sera pas due et l'action aucluritatis ne naî
tra pas de son défaut, si la clause a figuré dans la manci
pation et si l'éviction s'est accomplie dans les termes 
prévus par elle ou encore, dans la doctrine de Servius · 
:Sulpicius, si on a visé dans la mancipation une condition 
~onsistant in dando dont le montant a seulement été 
indiqué en termes inexacts. . 

Au contraire, l'obligation à auctoritas ne sera pas exclue 
légalement et l'action auctoritatis naîtra de son défaut 
d'accomplissement d'après le droit pur, quand la condi
tion n'aura pas été indiquée exactement ou quand elle 
n'aura pas été insérée dans la mancipation; mais, à l'é
poque des jurisconsultes classiques, l'obligation à aucto
rilas se trouvera pratiquement éliminée parce que l'ac
tion auctoritatis sera paralysée par l'exception du dol, et 
quand la cause . d'éviction qui se réalisera ne sera pas plus 
dommageable pour l'acquéreur que celle qui avai.t été 
prévue et quand elle aura été exclue par une convention 
.gans forme au lieu de l'être dans le corps de la mancipa
tion : on a déjà vu les textes qui donnent la première 
solution et la seconde n'est pas plus douteuse. 

Le . devoir d'auctoritas existe aussi de plein droit et 
l'action auctoritatis naît aussi de plein ' droit du défaut 
d'assistance quand c'est l'aliénateur lui-même qui reven
dique en vertu d'un titre d'acquisition postérieur et même 
l'acquéreur pourra avoir intérêt à se prévaloir de ces règles 
du droit pur afin de se ménager le bénéfice de la peine du 
double; mais il pourrait, s'il le préférait, par exemple en 
face d'un aliénateur insolvable duquel la peine du double 
courrait risq~e de ne pouvoir être recouvrée, écarter le 
.gystème de l'aucturitas et de l'action' auctoritatis en 
repoussant la revendication de l'aliénateur qui devrait 
ètl'e son auctor par une exception de dol: la solution est 
donnée par un texte d'Ulpien, 29 ad Sabinum, D., 21, 2, 
17, qui s'est peut-être primitivement référé à l'auct01'i-



260 MÉLANGES DE DROIT ROMAIN, II. 

tas 1 et, en tout cas: elle lui est antérieurement applicable. 
Enfin l'action auetoritatis sera encore, semble-t-il, écar

tée par l'exception de dol quand l'acquéreur a bien échoué 
dans sa revendication par suite de la· défectuosité de la 
mancipation, mais qu'il peut recouvrer la chose par une 
autre action, nommément par l'actionpublicienne. C'est la 
solution donnée par Julien dans un passage déjà rencon
tré de ses lJigesta, D., 21, 2, 39, 1 2 et on est par là conduit 
il penser que c'est aussi pour l'auctoritas qu'elle a étédon
née dans un texte symétrique de Papinien, D., 21, 2, 66, 
pr., d'ailleurs extrait du livre 28 de ses qllaestiones ail il 
rencontrait, suivant le plan de l'édit, la .91atière de l'aucto

ritas 3. 

(1) D., ~1, 2,17, Ulpien, 29 ad Sabinum (L. 2627): Vindioantem vendi
torem rem, quam ipse vendidit, exoeptione doli posse summoveri 
nemini dubium est, quamvis alio jure do minium quaesie,-it : im
probe enim rem a se distraotam evincere conatur. Eligere autem emptO I' 
)lotest utrum ,-em velit retinere intentione per exceptionem clisa an potius 
,-e ablata ex causa stirulationis duplum consequi. Pas d'observation chez 
M. Lenel ni M. Kruger. V. sur les mots quamvis alio jure dominium adqui
serit, G. Segre, Studi Brugi, 1910, p. 397, n. 1. Dans la formule actuelle 
du texte, c'est ex causa stipulationis que l'acheteur peut duplum oonsequi. 
Mais nous avons dejà rencontre bien des cas où la mention de la stipula
tion vient des compilateurs et du temps d'Ulpien le double dû en vertu 
du défaut d'auctoritas ne devait pas moins attirer l'attention du juriscon 
sulte que celui dû en vertu de la stipulatio duplae. Ily aurait pour entendre 
dans la même relation le fr. suivant D., 21, 2, 18, Paul, 5 ad Sabinum 
IL. 178) une raison de plus tirée de ce qu'il vise l'eviction d'un esclave 
par les mots : evictus ' sit de sa courte phrase : sed et si exceptio emissa
sit aut opposita ea nihilominus evictus sit, ex duplae stipulatione veZ 
e c empto potest conveniri; mais M. Segré, Studi Brugi, pp. 397-404, 
estime qu'il faut effacer toute la proposition: aut opposita ea nihilo minus 

cvictus sit. 
(2) V. p. 224, n . 1, le texte !le Julien, D., 21, 2, 39, 1, et son interpre-

tation. 
(3) D., 21, 2, 66, pr. Papinien, 28 quaestionum (L. 349) : Si cum ver.· 

ditor admonuisset emptorem, ut Publiciana potius vel ea actione quae 
de fundo vectigali proposita est experiretur, emptor id (acere supersedit, 
olYl.nimodo nooebit ei dolus suus nec commititur stipulatio. Non idem 
in Serviana quo 'lue actione probari potest Haec enim etsi im rem aotio 
est, nudam tamen possessionem avocat et soluta pecunia venditori dis
~olvitur : unde fit ut emptori suo no mine non competat. Ni M. Lenel ni 
M. Krueger ne rapporte le texte à l'auctoritas et les mots nec oommittiwr 
stipulatio paraissent établir qu'il ne s'occupe pas d'elle. Mais la similitude 
.a vec l'hypothèse traitée par J u~i-en porte à se demander si ce ne sont pas 
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Dans d'autres cas, l'obligation à auctorÏlas disparaît 
après coup (amittitur). Ainsi, dit Paul citant Sabinus à 
son livre 76 ad edietum où il commente la formule de 
l'action auetoritatis, n., 21,2, 9, quand l'acquéreur hérite 
du vrai propriétaire 1. Ainsi, dit Ulpien à son livre 80 ad 
edietum, où il commente la même formule D 21 2 51 

'"' " , 
2 2, quand l'acquéreur a voulu mettre le fond hors du com-
merce en le concédant pour une sépulture, dans l'exemple 
du texte pour la sépulture du vendeur lui-même. Ainsi 
quand il a fait derel1elio de la chose, dit Venuleius, 

encore ici les compilateurs qui ont mis la stipulation à la place de l'auctori
to.s. On peut relever en ce sens non pas sa,ns doute des preuves, mais 
peut-être au moins des indices, non seulementle rapprocbement avec le texte 
de Julien, mais la provenance du fragment tiré du livre 28 des quaestiones 
de Papinien ou il rencontrait dans l'ordre de l'édit la formule de l'action 
auotoritatis etoù on le voit s'occuper immédiatement.aprèsnotl',e texte d'une 
question d'auctoritas, D., 21,2, 66,1 (p. 257, n . 1), mais la discordance 
de temps entr.e nocebit ei dolus suus et nec committitw' stipulatio. La 
mention de l'action de fundo vectigali n 'est peut-être pas elle-même une 
objection décisive. 

(1) D., 21, 2, 9, Paul, 76 ad ed (L. 826): Si vendideris mihi servum: 
Titii, deinde Titius heredem me reliquerit, Sabinus ait amissam actio
nen:- pro eviotione quoniam servus non potest evinci : sed in ex empto 
acttOne eft decurrendum. MM. Lenel et Krueger remplacent avec raison 
~tionem pro evicti~ne pa: auc~oritatem dans ce texte relatif à la vente 
dyn esclave et extrait du lIvre ou Paul s'occupait de l'auctoritas. L'inter
polation non moins certaine de la finale: sed in ex empto actione decur-
rendum est est étrangère à notre sujet. . 

(2) D., 21, 2, 51, 2, Ulpien, 80 ad ed (L. 1746): Si quis locum vendide
rit ~t ide~t vendi.to~ ab het'ede sua voluntate emptoris in eo sepultus 
tue~t, actta de evwttOne ' intercidit : hoc casu enim emptor proprietatem 
amtttet. MM. Lenel et Krueger admettent tous deux qu'Ulpien a ecrit aotio 
de auctoritate et non pas actio de evictione. C'est je crois, avec raison: il 
s'agit d'une vente ùe chose mancipi; le texte vient de r endroit où Ulpien 
faisai: l~ théorie de l'auctol'itas. Mais il me semble en outre qu'Ulpien 
ne disait pas : proprietatem amittet, qu'il disait dans la formule tech
nique . q~i ,no~s est connue : auctoritatem ' amittet, car si la. disparition 
du droit a 1 actIOn auctoritatis resulte de la disparition du droit à l'auc
toritas, il n'est aucunement vrai de rattacher la perte de l'auctoritas à celle 
de la .~ro'priété,' puisque .c'est au contraire surtout quand on n'est pas 
proprIe.tau.e qu on a besom de l'auctoritas. Ulpien disait, je crois: actio 
.au~torttat!s (ou 'de auctoritate; D. : de evictione) intercidit: hoc casu 
eMm el~ptor ~uctoritat.em (D. : proprietatem) amittet. Mais' les compila
teur~ qUI venaIent de dIre que l'actio de evictione intercidit n'ont pu elt 
consequence remplacer ici auotoritatem par leur éternel: actionem de evÎ<;
tione, ils l'ont fait par l'absurde proprietatem. . . . . , 
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17 stipulationem, D., 21, 2, 76 1; quand il a affranchi 
l'esclave, dit Paul, 5 quaestionum, D., 19, 1, 43 2 • 

Au contraire, dans la doctrine des sources contre 
laquelle on n'aperçoit pas trace de remaniements et qui 
paraît ceptmdanl dans une divergence singulière avec la 
règle. que les actions nées de délits ne passent pas contre 
les héritiers, l'action autoritatis n'est pas éteinte par la 
mort de l'obligé, qu'elle ait là toujours existé ou qu'elle y 
ait éfé introduite par une dérogation aux règles des actions 

(1) D., 21, 2, 76, Venu lei us, 17 stipulationum (L. 74) : Si aïienam "em 
mihi tradidel-is et eandem p,-o de,-elioto haouero, amitti auotoritatem, id 
est aotionem pro evictione, plaoet. Ici les compilateurs (de la ' masse papi
nienne, n° 216 de la table de M. Krueger) ont expliqué aucto,-itatem par 
id est aotionem pro eviotione, au lieu de remplacer la première. expression 
par la seconde. Cela rend encore plus évident que le texte parlait primitive
ment de l'auctoritas toute seule, comme , 'admettent M. Lenel et M. Krue"er 
et que par conséquent, il faut , ainsi qu 'ils le font lous deux, y rempla~er 
tradideris par mancipaveris. 

(2) D., 19, 1, 43, Paul, 5 quaestionum (L. 1327). Ce fragment très long, 
dont le fr. 40 est encore la continuation, renferme relativement à un fidéi
commis de liberté une question posée à Paul et la réponse du jurisconsulte. 
Dans la question, le consultant adresse à Paul plusieurs interrogations, 
sur la première desquelles il cite une consultation d'Ulpien portant emp
torem nihil posse post manumissionem a venditore oonsequi et qui lui 
semble en contradiction avec l'opinion de Julien (oum meminissem et 
Julianum in ea sententia esse ut existimaret post manumissionem quoque 
empti actionem durare, quaero quae sententia vera est. Dans la réponse, 
le commer..cement qui seul intéresse notre sujet est conçu dans les termes 
suivants: Respondi semper probavi Juliani sententiam putantis manu· 
missione non amittitur eo modo. Evidemment le texte est inadmissible dans 
cette forme et la connaissance qu'on possède aujourd'hui de la maladresse 
avec laquelle ont été opérees les interpolations porte à supposer que son 
incohérence apparente vient d'un remaniement mal fait. A la verité ce ne 
paraît pas ètre cette fois le sentiment de M. Krueger qui complète putanti, 
manumissione non [amitti empti aotionem, etsi ex stipulatu aotio] amit
titur eo modo en suppléant des mots que les compilateurs n'auraient pas 
eu de motifs de passer et dont il faudrait donc penser, semble-t-il, qu'il 
les considère comme ayant dû figurer dans le Digeste et en ayant disparu 
par une erreur de copiste. Nous croyons, au contraire, avec les derniers 
éditeurs italiens du Digeste, qu'il n'y a rien à changer au texte du Digeste 
parce que ce sont les auteurs mèmes de la compilation auxquels est due 
l'incohérence, qui l'ont produite par une coupure maladroite, en rayant la 
mention de l'auotoritas sans songer à combler la lacune. M. Lenel ares ' 
titué très vraisemblablement le texte original de Paul en lisant; Sempe,' 
p,-obavi Juliani sententiam putantis rnanumissione non [amitti aotionem 
ex empto, quamqua1n auotoritas] amittitur eo modo. 
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pénales dont l'histoire n'a pas gardé le souvenir, pae 
exemple en considérant que le délit est commis par le pro
pri étaire actuel qui n'assiste pas sQn acquéreUl', elle est 
donnée contre les héritiers. 

Cela résulte déjà implicitement du texte d'Ulpien, 
80 ad edietum (Lenel, 1740), D., 21, 2, 52, 1, qui rattache 
la disparition de l'aue/m'itas non pas à la mort du vendeur, 
mais à sa sépulture dans le fond. C'est établi positivement 
par une constitution de Gordien de J'an 239, C., 8, 4, 14, 
qui exclut en conséquence la revendication du proprié
taire tenu à auetoritas en qualité d'héritier 1, par deux 
textes d'Ulpien, 29 ab Sabinum (L. 2725), LJ., 21,2,19, -1, et 
46 adSabinum (L. 2932), D., 19,1,10 qui admettentl'obli
gation des héritiers dans des hypothèses où les circons
tances portent à croire que les jurisconsultes visaient 
l'auetoritas 2, enfin par trois textes de Celse, 27 diqesto
rum (L. 234), D., 21, 2, 62, 1, de Venuleius, 6 stipula
tionum (L. 62), D., 45, 1, 139 et de Paul, 75 ad erfietum 
(L . 810), D., 45,1,85, que nous retrouverons plus loin . 

Les juriscOI~sultes précisent même avec une cer
taine insistance que l'obligation peut valablement 
naître chez l'héritier, alors même qu'elle n'a jamais pu 
le faire chez son auteur. La solution est donnée : pour 
J'hypothèse où l'esclave mancipé était statu liber affran-

(1) V. p. 194, n. 1. 
(2) D., 19, 1, 10, U1pien, 46 ad Sabinum (L. 2932), v. p . 181, n. 4; 

Ex oontrario quoque si venditor vendit ori heres exstite,-it, palam est 
duas evictiones (Ulpien : duas auotoritates) eum praesta,'e debe,-e. D ., 21, 
2, 19, 1, Ulpien, 29 ad Sabinurn (L. 2726); Si homo liber qui bonD fide 
se,-viebat venierit mihi a Titio Titïusque eum heredem scripserit quasi 
liberum et ipse mihi sui faciat oontroversiam ipsum de seobligatum 
habebo. M. Lenel remplace dans le premier texte eviotiones par auotoritates 
et ne fait pas d'observation sur le second. M. Krueger ne. fait d'observation 
ni sur l'un ni sur l'autre. La relation avec l'auotoritas est, à notre avis, 
prouvée pourle premier par l'expression technique auotoritatem praestare, 
et rendue probable pour le second par le caractère de la chose vendue ; 
un prétendu esclave dont l'acquéreur a eu le droit d'exiger la mancipa
tion. 

(3) Celse, 27 dig. (L. 234), D. 21, 2, 62, 1 (p. 275, n. 2). Venuleius 
6 stipulationum (L. 62), D., 45, l, 139 (p. 209, n. 1). Paul, 75 ad ed (L. 810) 
D., 45, 1,85, 5 (p. 209, n. 1) . 
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chi sous un terme suspensif pour après la mort 
du mancipant dans un texte d'Vlpien, 80 ad edlctum 
citant Julien, D., 21, 2, 51, 1 et 3, qui se rapportai~ 
à notre avis sûrement à L'auctoritas '; pour l'hypothèse 

(1) D ., 21, 2, 51, i, Ulpien, 80 àd edictum (L. 1740) : Si Titius Stiehum 
post mortem suam liberum esse J'ussum 1:endiderit, mortuo deinde eo 
Stiehus ad libm' tatem pervenerii, an stipulatio de edetione inte1-PO$ita, 
teneat? Et ait Julianus committi stipulationem : quamvis enim Titius 
hoc easu denuntiari pro evivtione non potuisset heredi tamen ejus 
denuntiari potuisset. M. Lenel, qui, dans la 2' éd. de l'Edictum, pp. 426-
427, rapportait expressément ce texte à l'auctoritas en tirant même des 
conclusions importantes de ce que Julien motivait l'obligation de l'héritier 
sur ce que la dénonciation aurait pu (potuisset) et non pas pouvait lui être 
faite, a depuis abandonné ces conjectures et a même déclare dans la 
Palîngenesia qu'il se pourrait que la question posee là ne se rapporte pas 
à l'auetoritas. Cependant il y signalait toujours dubitativement les mots 
quamvis enim Titius hoc casu denuntia.'i pro evictione potuisset comme 
interpolés pour' quamvis enim Titio aueto1'itas denuntiari non potuisset. 
Il exprime la même opinion, sans reproduire les réserves et en ajoutant 
seulement la supposition que le texte a eté raccourci, dans la traduction 
française et la 2' éd. de l'Edictum et M. Krueger signale également les 
mots pro evictione comme interpolés. A notre sens il y a en effet tout lieu 
d'admettre qu'Ulpien s'occupait là d'auctoritas à la fois à raison des traces 
de remaniement des textes (non seulement denuntiare pro edetione, mais 
denuntiare aliquem, p. 205, n. 5, et peut-être le potuisset final), de la pro
venance du texte qui vient dn livre où Ulpien commentait la formule de, 
l'action auctoritatis, et de son hypothèse où il s'agit d'une vente de chose 
maneipi. Seulement alors cela entrai ne l'interpolation à la fois de Titius 
denuntiari pro evtctione non potuisset où M. Lenel suppose qu'il y aurait 
eu Titio auctoritas denuntiari potuisset sans expliquer pourquoi Titius 
serait passé du datif au nominatif et de la stipulatio de evictione dont il 
ne dit plus rien. Il peut avoir porté dans sa forme première quelqUE( chose 
comme: Si Titius Stichum post mortem suam libe,'um esse jussum vendi
derit mortuo deinde eo Stichus ad libertatem pervene,'it, an auetoritas 
(D. : stipulatio de evictione interposita) teneat. Et ait Julianus aueto
ritatem eontrahi (v. p. 204, n . 1; D. : committi stipulationem) : quamvis 
enim Titius hoc easu auetor laudari (v. p. 205,. n. 5, D. : denuntiari p"O 
edetione) non potuisset, heredi tamen ejus denuntiari potuisset, ou, 
avec la correction dejà proposée par Haloander : potuisse . Le raisonne-, 
ment continue dans le § 3, qui, quoique les interprètes modernes omettent 
de le relever, est la suite évidente du § 1 et qu'une erreur de copiste en a 
seule séparé par l'intercalation du § 2 : Non mirum autem est ut evicto 
homine de evictione (Julien: de auctoritate, en face de ce qui pi'ecède, 
quoique ni , M. Lenel, ni M. Krueger ne notent l'interpolation) teneatUl' 
heres quamvis de(unctus non similiter (uerit obstrictus, cum et aliis 
quibusdam casibus plenior adversus heredem vel heredi competat obli
gatio quam competierat de(uncto : ut eum servus post mortem empto,'is 
heres institutus est Jussuqul!J heretiis emptoris adiit hereditatem : nant 
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OÙ ç'était un esclave héréditaire qui avait été aliéné par 
l'impubère en tutelle institué héritier en première ligne et 
qui était de,'enu ensuite au décès de cet impubère mort 
ante pubert~tem à la fois libre et héritier en vertu d'une 
substitution pupillaire faite à son profit dans un texte de 
Julien, 13 di,qestorum, D., 02 1, 2, 7, dont il est tout au 
moins possible qu'il se soit rapporté primitivement à 
l'aucloritas 1. 

Mais il 'i a deux situations dont l'examen demande un 
peu plus d'attention: le cas de sous-aliénation et le cas 
d'usucapion. 

Au cas de sous-aliénatioa, l'acquéreur qui a sous-aliéné 
la chose, ne peut évidemment demander à son auteur de 
l'assister en face de la revendication intentée contre lui 
par son propre acquéreur. Mais le premier aliénateur 
n'est-il pas tenu à auctoritas, soit quand son assistance 
lui est réclamée par l'acquéreur de son acquereur 
actionné par un tiers, soit au moins quand elle lui est 
réclamée par son propre acquéreur à raison de la pour
suite intentée contre le sous-acquéreur? Il faut, d'après 
les textes, répondre par des distinctions. Le sous-acqué
reur ne peut directement demander l'allctoritas de l'auteur 
de son auteur; car il n'a avec lui aucun lien de droit: 
é'est la solution qui était probablement donnée dans un 
texte interpolé de Pomponius, 2 ex Plautio, D., 21, 2, 
59 2. Quant à l'acquéreur, il faUt, pour savoir s'il peut 

actione ex empto praestare debet hereditatem (MM. Krueger et Bonfante 
insèrent venditor), quamvis de(uncto in hoe tantum (uit utilis ex empto 
aetio ut servus traderetur. 

(1) D., 21 2,7, Julien, 13 digestorum (L. 219) : Qui a pupillo substitutum 
ei servum emerit, agere cum substituto ex ernpto potest et ex stipulatu 
de evietione, cum neutram eorum aation-um adversus pupillum habere 
potuerit. Ici encore il s'agit d'une vente d'esclave où l'acquéreur a dû 
exiger la mancipation. Mais, dans sa forme présente, le texte parle d'agere 
ex, stipulatu de evictione et en conséquence ni M. Lenel ni M. Krueger ne . 
le rapportent à l'auctoritas. Seulement le fait apparait comme de moins 
en moins probant à . mesure qu'on voit se multiplier les exemples dans 
lesquels les compilateurs ont remplacé la mention de l'auctoritas par la 
mention d'une vague stipulation de evictione . 

(2) D., 21, 2, 59, Pomponius, 2 ex Plautio (L. 331) : Si res quam a 
Titio emi legata sit a me, non potest legatarius conventus a domino r'ei 
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demander J'auctoritas, de son aliénateur en face du procè 
fait au sous~acquéreur, faire une sous-distinction. Il ~ l: 
droit de récla~er l'assistance de son auteur, s'il peul 
être valablement mis en cause par son sous-acquéreur et 
il ne l'a pas, au cas contraire: la prl'mière solution résulte 
d'un texte déjà étudié de Julie:ri, 57 digestorurn, lJ. 21 2 , , , 
39, 1 '; la seconde est supposée par les textes de Venu
lei us, de Paul et d'Ulpien qui déclarent le droit à l'aucto
ri/as éteint au cas de derelictio, d'affranchissement et de 
concession de la chose pour une sépulture 2; car, si ces 
aliénations entraînent pour celui qui 'i procède la perte 
du droit à l'auctpritas, C'èSt parce qu'elles ont pour trait 
commun de ne faire naître chez lui aucune responsabilité 
de l'éviction et par conséquent d'écarter pour lui toute 
possibilité d'être mêlé à un procès réel où il ait l'occasion 
de réclamer l'assistance de son auteur. 

venditori meo denuntiare, nisi cessae ei fuerint actiones, veZ quo dam cast. 
hypothecas habet, MM. Lenel et KrLieger considèrent non sans motif la 
finale relative à l'hypothèque comme venant des compilateurs et M. Besc-
1er, Beitrage, III, 1913, p. 186, voit des raisons de juger de même le membre 
de phrase précédent relatif à ;a cession d'actions. Mais ni M. Lenel ni 
M. Krueger ne signalent le texte comme se rattachant à l'auctoritas et 
M, Beseler lui-même dit seulement penser qu'il s'y rapportait chez 
Pomponius, sans en donner de raison, La raison qui nous conduit à le croire 
est tirée de la façon dont le texte . considère l'obligation de garantie dont 
il traite. II suppose qu'un testateur a fait un legs per damnationem d'une 
chose appartenant à l'héritier en vertu d'une vente et que le légataire, après 
la délivrance du legs, est actionné en revendication par un tiers. Le juris
consulte se demande si le légataire, ayant cause de l'acheteur, est en droit 
de dénoncer le procès au vendeur (potest venditori denuntiare), comme 
l'acheteur eut été en droit de le faire, Il se rapporte donc évidemment il, 
un système où la dénonciation est un droit pour l'acquéreur et non pas une 
obligation à ~a charge. Or il n 'y a que dans le système de l'auctoritas 
ou de la promesse secundum mancipium qui est ici hors de cause puisqu'il 
n'est pas question de contrat verbal que l'obligation du vendeur ait pour 
objet la défense de l'acquéreur et que par conséquent la dénonciation du 
procès faite au premier par le second soit l'exercice du droit de requérir 
cette défense tandis que, dans les systémes de l'action empti en garantie et 
de l'action ex stipulatu duplae, c'est le vendeur qui a le droit d'intervenir 
au procès pour suryeiller la façon dont la défense est conduite et c'est 
l'acheteur qui est obligé de l'avertir de ce procès pour le mettre à même 
de profiter de la faculté d'intervention. 

(1) V. p. 224, n. 1. 
(2) Venuleius : p. 262, n, 1. Paul: p. 262, n . 2. Ulpieri : p. 261, n. 2. 
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En matière d'usucapion, un texte de Gaius, 28 ad edic
tztm, D., 21, 2, 54, pr., où les compilateurs ont inséré la 
mention de la p1'aescriptio longi ternporis, dit que le ven
deur de la chose d'autrui cesse d'être tenu de l'aucto1'itas 
envers racquéreur après l'usucapion t. C'est la consé
quence de la disposition des XII Tables qui fixe à la même 
durée lé temps de l'usus et celui de l'auctoritas. Mais le 
lien subsiste-t-il entre l'usus et l'auctoritas, quand. pOUl' 
une raison quelconque, l'usucapion n'est pas accomplie au 
bout du délai habituel? L'auctoritas disparaît-elle par le 
délai . même quand l'usucapion n'est pas acquise par lui, 
ou seulement par l'usucapion, comme dit littéralement le 
texte de Gaius? 

La question est plus importante pour le droit nouveau 
que pour le droit ancien où l'usucapion indépendante du 
juste titre et de la bonne foi, était acquise, pour ainsi 
dire mécaniquement, au bout d'un an pour les meubles 
et de deux ans pour les immeubles. Cependant elle se 
posait dès alors, tout au moins au cas de mancipation d'un 
homme libre ou d'une chose volée 2 • Julien, 57 di,qes-

(1) D., 21, 2, 54, pr., G"aius, 26 ad ed provo (L. 388) : Qui alienam rem 
vendidit post longi temporis praescriptionem vel usucapionem desinit 
emptori teneri de evictione. M. Lenel efface avec raison les mots longi 
temporis pmesc>'iptionem vel; car il est douteux que la Zongi tempo ris pra es
criptio des fonds provinciaux fut déjà connue au temps de Gaius auquel, 
en tout cas, cette expression n'eut certainement pas encore été employée 

_ comme elle l'est là pour désigner un mode d'acquérir la propriété symé
trique à l'usucapion (Cf. par exemple à une époque bien postérieure le lan
gage de Gordien, C., 4, 5, 2) et, à l'inverse les compilateurs ont dû , pour 
conformer le texte à la terminologie de leur temps, y placer la mention de 
leur pl'aescriptio acquisitive des immeubles avant celle de leur usucapio 
des meubles, En revanche ni M. Lenel, ni M. Krueger ne remplacent dans 
le texte rectifié de" evictione par de auctol'itate. Il est cependant au moins 
probable que Gaius a écrit: Qui alienam rem vendidit post usucapionem 
desinit emptori' teneri de auctol'itate, si l'on remarque que le texte vient 
du livre 28 où Gaius commentait la formule de l'action auctoritatis et que 
c'est d'une hypothèse d'auctoritas que s'occupe le passage immédiatement 
consécutif du fragment, D., 21, 2, 54, 1 (p . 166, n, 1). 

(2) C'est l'interprétation qui nous parait certaine de la règle des XII Ta
bles 6, 3, rapportée par Cicéron, Top. 4,23 et Pro Caecina, 19, 54. y, en 
ce sens, Esmein, Mélanges, 18l:l6, p. 174, n. ' 2; A. Pernice, Lflbeo, I, 1, 
2' éd., 1895, p. 328 et s., et Girard, Manuel, p. 299, n . 2, où j 'ai seulement 
eu tort de rapporter ~ l'action auctoritatis qui est la sanction du défaut 



268 MÉLANGES DE DROIT ROMAIN, II. 

[orum, D., 21; 2, 39, 4, nous apprend pour la mancipa_ 
tion du statuliber destiné à devenir par l'événement de la 
condition un homme libre, que L'obligation à l'auctoritas 
ne disparélÎtra pas plus à l'expiration du délai que l'usuca
pion n'y sera acquise 1, que l'auctoritas sera alors perpetua~ 
et l'on sait que la loi Atinia a porté la même règle pOur 
les choses vol ées, a décidé que pour elles l'auctoritas serait 
~eterna J : l'existence même de cette loi positive et les dis-

. 1 
d'auctoritas, ce que la loi a dit de l'obligation à l'auetoritas elle-
même: V. en sens contraire, Huvelin, Etude sur' le furtum, I, 1895, p. 282 
et ss. 

(i) XII Tables, 8, 17. M. Huvelin, Etudes sur le furtum 1,1895, pp. 190-
297, soutient que la prohibition de l'usucapion des choses volées aurait ètè 
étrangère aux XII Tables et daterait seulement de la loi Atinia. Mais il ne 
nous parait pas avoir réussi à écarter les témoignages formels de Gaius. 
Inst., 2, 45 et de Julien, 44 dig., D., 41, 3, 33, pr. 

(2) D., 21, 2, 39, 4, Julien, 57 digestoTum (L. 735) : Qui statulibej'um 
tradit (Julien: maneipat\ nisi dixerit eum statuliberum esse, evietionis 
(Julien: auetoritatis) nomine perpetuo obligatur. MM. Lenel et Krueger 
remplacent l'un et 1'autre la mention de la tradition par celle de la manci
pation et celle de l'éviction par celle de l'auotoritas. Et les deux correc
tions sont amplement jnstifiées et par le caractère de la chose vendue qui 
e tune res maneipi et par la place du texte qui se trouve au milieu des 
développements présents sur l'auetoritas par Julien, à l'endroit où il trou · 
vait dans l'édit la formule de l'action auotoritlJ,tis, dans ce long extrait du 
livre 57 de ses digesta où il parle de mancipation et d'aueto"itas avant et 
après notre passage. Cependant c'est un des textes que M. Karlowa, Ro:niehe 
Reehtsgesohiohte, II, p. 306, note 2, a objectés à M. Lene!. Cette solut1On de 
.Julien, est, a écrit M. Karlowa, nécessairement relative à l'action ex stipu
la tu dttplae ou il. l'action empti et non à l'action auotoritatis; car Julien 
dit que le vendeur perpetu.0 obligat~r; or les acti.ons em,pti et e:: stip~latu 
duplae seules sont des actIOns perpetuelles, tandIS que 1 obligatIOn à 1 auc
.tQj·itas ne dure que deux ans au plus, n 'est pas perpétuelle. Mais loin d'être 
une objection, le terme perpetuo est un argument de plus pour rapporter 
le texte à l'auetm' itas. S'il s'agissait de l'action ex stipulatu ou de l'actIon 
·e.x empto qui sont toujours perpétuelles, le juriscônsulte n'aurait pas eu ici 
plus de motif qu'ailleurs de dire qu'elles le sont. Au contraire il avait ici Ult 

motif spécial de dire que l'auetoritas qui ne dure d'ordinaire qu'un an pO\,lr 
les meubles et deux ans pour les immeubles parce qu'au bout de ce temps 
ils sont normalement usucapes, dure perpétuellement pour le statuliber 
parce qu'il ne peut jamais être usucapé . 

(3) Aulu-Gelle, 17,7,1: Legis v~te"is Atiniae ve.rba. sunt : Quod sub~up
tUIl1 erit, ejus rei aeterna auetontas esto . A la verite, le sens de la regle 
serait tout différent , selon M. Huvelin, qui soutient Etudes sur le furtum, 
J, p . 282, que le mot auctoritas désigne ici la propriété désignée ~~r le 

, .qualificatif aeterna comme destinée à subsister perpétuellement et qUI mvo
<{ue en faveur d'aucto,-itas, employé au sens de propriété l'énumération 
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eussions agitées après sa promulgation sur le point de 
savoir si elle avait un effet rétroactif 1 impliquent qu'ell~ 
est intervenue pour écarter une jurisprudence contraire 
el l'on peut même peut-être apercevoir le fondement de 
cette jurisprudence : un rapprochement entre la règle 
aénérale qui ava:it établi le· délai d'un ou deux ans à la 1:) 

fois pour l'usus et l'auctoritas et une règle spéciale qui 
l'aura écarté seulement pour l'usus et non pour l' aucto
ritas. Une fois cette jurisprudence condamnée par la loi 
ALinia, on aura sans trop de peine, étendu, comme le 
montre la solution donnée par Julien, le système de la loi 
nouvelle à la mancipation de l'homme libre, peut-être 
aussi à celle des choses enlevées par violence assimilée 
pour la prohibition de l'usucapion aux choses volées par 
la loi Plautia - c'est probablement pour cela que Venu .. 
leius rappelle à propos de l'auctoritas, au livre 17 de son 
traité des stipulations, D., 47,8,6, la disposition qui exclut 
l'usucapion des choses enlevées par violence jusqu'à leur 
retour entre les mains du propriétaire 2; - mais je ne crois 
pas probable qu'on soit allé beaucoup plus loin, qu'on ait 
jamais posé en matière d'auctoritas une règle générale 
nouvelle selon laquelle le devoir d'assistance disparaîtrait 
par l'accomplissement de l'usuca-pion et non par l'expira-

Cicéron, De haro resp., 7, 14: jure privato,jure hereditario,jure auctorita
tis ,jure mancipii, jure nexi, où les mots jure aw;toritatis placés entre jure 
h"reditario et jure mancipii désigneraient la propriété acquise par la pos
session prolongée. Cette interprétation présente en effet une certaine vrai
semblance sans être la seule possible (on pourrait aussi considérer les 
t.rois termes consécutifs jure auetoritatis, jure'maneipii, jw'e nexi comme 
ayant voulu viser l'acte per aes et libram dans ses trois effets possibles); 
mais cette acception qui apparaît pour la première fois chez Cicèron, à 
laquelle le mot n'a pu arriver que par des transitions multiples et dont il 
n'y a pas d'exemple avant la fin de la République, ne peut à mon sens, avoir 
celle donnée au mot dans la loi des XII Tables, ni dans la loi postérieure 
qui l'emploie par référence aux XII Tables et en empruntant même leurs 
expressions (v. p . 161, n. 4 la formule aeterna aucto"itas esta de XII Tables, 
3,7). 

(1) Aulu-Gelle, 17, 7, 2-3. 
(2) D., 47. 8, 6, Venuleius, 17 stipulationum (L. 75) : Quod vi possessum 

mpt.umve sit, antequam in potestatem domini heredisve ejus perveniat, 
usueapi lex veta·t. 
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tion du délai. Ce serait conlraire au goût de l'ancien droit 
pour les solutions simples, tirées de faits de verification 
facile. Quand plus tard les idées ont changé, on n'a pas 
satisfait aux sentiments nouveaux en élargissant le cercle 
de l'action auctoritatis, mais en donnant l'action ex empln . 

On n'aperçoit qu'un autre cas où l'auctoritas ait été sous
traite à la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du 
délai, et ce n'a pas été par une extension législative ou 
doctrinale du devoir d'auctoritas ou de l'action auctliJritalis, 
mais par l'intervention du' préteur concédant une action 
auctoritatis utile. C'est le cas déjà cité où, le préteur accor
dant contre une usucapion accomplie la restitùtio in inle
grum ob absentiam, Papini~n conseille de restitue~ à ~el~i 
dont l'usucapion est réputee non avenue le droIt d eXI
D'er l'assistance de son mancipant et, à défaut d'assistance, 
d'intenter contre lui une action auctoritatis utile 1. 

111. LA DÉNONCIATION. - pour que le mancipant soit tenu 
de venir assister son acquéreur en face de l'action réelle, 
il faut que l'acquérem l'in~ite à le fa~re. . , 

On doute, je crois, de molUS en molUS. que ce SOIt a cette 
'nvitation que se rapporte la formule reproduite partielle
lent par Cicéron dans deux textes dont le second la qualifie 
m . , 1 
d'actio in auctorem praesentem 2 et lUtegr~ err: ent , p.ar 
Valerius Probus dans la section de son rec~el.l d abrevla
f ons relative aux legis actiones 3 : Quando zn Jure te cons-
J .. postulo anne far (lisez fias ou fuas) auctor. C'était là 

pzczo . , . , , ' , l ' 1" 
l'interpellation qm etaIt adressee ~ar l acquer~ur. a .a Je-
nateur pour le sommer de l'assist~r contre la vzndzcatzo du 
tiers et qui était prononcée par lm au cours de la p~ase du 
procès qui se passait in jure d'après les ~ermes ~e~es de 
la formule, plus précisément, à mon aV,ls: d:apre~ 1 ord~e 
dans lequel Probus rapporte ses abrevrabons , apres 

(1) Papinien, 28 quaest. (L. 346), D., 21, 2, 66, i (p 257, n. i). 
(2) Cicéron, Pro Murena, 12, 26; Pro Caecina, 19, 54). 
(3) Valerius Probus, Notae ju,"is. 4, ? ~p .. l1, n. 2].. .' ra -
( ') 0 l'habitude de traiter ces abrevlatlOns comme SI elles etaIent P 
" na,. . d"t bl'r pour les 

ortées par Probus dans un désordre absolu. J al essaye : al. . 
~bréviations èdictal es du § 5 qu'elles se suivent au contraIre en prmcl~e 
chez lui dans l'ordre de l'ouvrage où i l les a coupées (GIrard, Mélanges, , 
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qu'avaient eu lieu la vindicatio du demandeur et sans 
doute la contravindicatio du défendem 1 • 

1912, pp. 177-213). La même chose peut, à mon avis, être démontrée encore 
plus simplement et facilement pour celles du § 4 relatif aux legis actiones. 
ProbuS les a prises dans une exposition historique de la procédure des legi .• 
actiones analogue à celle de Gaius, 4, 11-31 sans lui être identique, où 
l'auteur étudiait d'abord la legis actio sacramenti in personam (Probus, 
n"! : Aio te mihi dw"e oporter~, 2: Quando negas te sacramento fjuinge
nario provoco, 3 : (Juan do neque ais, neque negas, puis, par suite d'une 
transposition, 5 : Si negat, sacramento quaerito), puis la legis actio sacra
menti in rem, no' 4: Ex jU"e manum consertum vocavit, 6 : Secundum 
suam caus am ; siaut dixi, ecce tibi vindicta, 7 : Quando in jure te COns
picio, postulo anne 1 ar auctor), puis la legis actio per judicis postulationem 
(8 : Te praetor judicem arbitrumve postulo uti des, 9 : In diem tertium 
sive perendinum, 10 : Arbitr'um liti aestimandae, auxquels il faut sans 
doute joindre les extraits alphabétiques 23 : Lege egisse et 24 : Lege actum 
est, mais dont il faut sans doute séparer le n' 11 : Quare bonum tactum 
transporté là par erreur du paragraphe des abréviations édictales) et sans 
doute ensuite encore la condictio, la manus injectio et la pignoris capio, 
mais où Probus a arrêté son extrait à la judicis postulatio. C'est, sauf 
quelques singularités apparentes dont il est, je crois, possible de rendre 
compte, l'ordre même dans lequel Probus a dû trouver dans sa source non 
pas seulement les legis actiones auxquelles se rapportent ses extraits, mais 
les différentes paroles prononcées successivement au cours de l'accomplis
sement de chacune : ainsi en matière de sacramentum in personam 
d'abord le n' 1 : Aio te mihi dare oportere, . puis le nO 2 : Quando negas te 
sacramento quingenario provoco et ellsuite le n o 3 : quando neque ais 
neque negas; ainsi, en matière de sacramentum in rem, le no 5 : ex jure 
manum consertum vocavit (sans doute par corruption de l'ocasti) de la 
procédure de revendication relative aux immeubles décrite par Cicéron Pro 
Mw"ena, 12, 26, avant le n' 6 secundum suam causam, sicut dixi ecce 
tibi vindicta extrait de la formule de vindicatio de Gaius, 4, 16, prononcée 
dans ces procès après que les parties étaient revenues devant le magistrat. 

(1) Puisque la formule rapportée par Probus S'lUS le n' 6 était prononcée 
après celle rapportée par lui sous le nO 5, celle rapportée par lui sous le 
n' 7 devait pareillement être . prononcée non seulement après celle rapportée 
sous le n' 5 et qui appartient au formulaire de l'ex jure manum conse,"tio, 
mais après celle qui est rapportée sur le nO 6 et qui appartient au formu
laire de la vindicatio : cela prouve donc que, dans l a revendication des im
meubles, l'interpellation à l'auctor ne lui ètait adressée qu'après le transport 
réel ou simulé des parties sur l'immeuble et que, dans la revendication des 
immeubles comme dans celle des meubles, elle ne l'était qu'après que la 
formule de la vindicatio avait èté prononcée au moins par l'une des parties. 
Comme la vindicatio de celui qui avait à requérir l'intervention de son 
auetor pouvait aussi bien être la seconde que la première, il nous semble 
probable que l'interpellation devait plutôt être faite aprés les deux qu'entre 
les deux. Avait -elle lieu immédiatement après elles ou à une phase pl us 
avancée de la procédure in jure? Notre texte ne peut nous l'apprend~e. 
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On a conclu de la façon dont l'acquéreur semble par les 
mots: Quando in jure leconspicio constater comme une 
chose fortuite la présence de l'auclor devant le magistra t, 
que celte interpellation aurait pu, à une époque très an
cienne où tous les membres de la cité se trouvaient nOr
malement autour du tribunal du magistrat au moment où 
se liaient les procès, constituer le seul procédé ouvert à 
l'acquéreur pour mettre l'aliénateur en demeure de rem
plir'son devoir d'assistance!. Ce n'est pas impossible. Mais, 
s'il a pu en être ainsi à une époque très reculée, il ne 
semble pas douteux que les choses ont dû changer sous ce 
rapport longtemps avant la disparition des Actions de la 
loi. Il n'a pas pu dépendre longtemps de l 'arbitraire du 
mancipant de se soustraire à son devoir d'assistance en 
a-yant la précaution de ne pas se montrer dans le voisinage 
du tribunal du magistrat le jour où devait s'-y lier le procès 
de son acquéreur: l'acquéreur a dû avoir de bonne heure 
non seulement le droit d'adresser à son aliénateur la som
mation rapportée par Probus et Cicéron, quand il le cro-yait 
in jure, mais celui de l'avertir de venirdevan~ le tribunal 
pour la recevoir le jour où se lierait le procès, et l'aliéna
teur a dû encourir la même responsabilité quand il ne 
venait pas devant le magistrat aujour dit après cette dénon
ciation du procès que quand il ne se conformait pas à la 
sommation qui lui était adressée in jure. 

Depuis l'abolition définitive des Actions de la loi pro
noncée par la loi Julia judiciorllm privatorum, depuis que 
la procédure des Actions de la loi ne subsista plus, même 
pour les procès déférés aux centumvirs, que sous la for~e 
d'une legis actio sacramenli in personam née de la sponsw 
p~aejudicialis de 123 sesterces signalée par Gaius 2, la 

(1) Lenel, Edictum, § 290, 1" éd. allemande, p. 427, n. 2 (n'a pas été 
reproduit dans la trad. fr" ni dans la 2" éd. allemande) , 

(2) Gaius, 4, 95 : Ceterum si apud centumviros agitur, summam spon' 
sionis non per tormulam petimus, sed pe,' legis actionem : sacrament,o 
enim reum prevoca,mus; eaque sponsio sestertium cxxv nummum fit sct
li~et propter legem Creperciam, rapproché de Gaius, 4, 31 : Tanturn: ex 
duabus cau~is permissum' est {ege age,'c damni infecti et si centumvtrale 
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s~~mati~n rapportée par, Probus qui faisait partie du 
cercmol1lal de la le!Jls actw sacramenti in rem disparut 
a "ec elle 1. En revanche la dénonciation du procès faite à 
l'auctor a nécessairement subsisté, avec le même caractère 
de sommation impérative, de réquisition adressée à l'alié
nateur de venir remplir son devoir d'assistance. Ce carac-

ju~icium futurum est. Sane quidem oum ad centumviros itw', ante lege 
a,gttur sacl'amento apud praetorum urbanum vel p eregrinum , 

(1) C'est ~écessairement de la Itgis aClio sac,'amenti in personam née 
de la sponsw de 125 sesterces, faite pour se conformer a' la 10' C ' 

" ' 1 reperma, 
et non pas de la legls actw sacramenti in "em, que parle Gaiu' 4 9" 
'1 fi d l' " d s, , <>, a a ~ e ex~osltlOn u systeme de cautions dues par le défendeur à l 'ac-
t10n reelle, Ga~us ~ dit, au § 91, que, par suite de la dualité de la procédure 
par formule petitoire et de la procédure pel' sponsionem on em l ' j 

'd ' 'd' , P Ole a 
sMts atw JU ,wat~m salvi si l'action réelle est intentée par formule péti-
tOlte ,~t la sa~ls~atlO pro praede ,lit~s et vindicia,'um si elle est intentée par 
spon,~to, Il defiOlt la ~ormule petitoIre au § 92, Puis il passe, au § 93, à la 
pro cedure p~,' sp'0nswnem où, dit-il, le demandeur provoque l'adversaire 
p~r la s,ponsw : St homo de quo agitur ex jure quiritium meus est, sester
tlum XX V nu~mos da~e "I!0ndes? et il se fait délivrer la formule par 
laquelle ~l se p~etend crea~cle: de 25 sesterces sur laquelle il triomphera 
en prom ant qu 11 est proprietaIre de la chose; mais, au § 94, Gaius remar
que que le demandeur n'exige pas les 25 sesterces de la snonsio ' , t 

'1 ' , ' " .l' qm n es 
pas pe~a e, q~l est preJudlCIelle et qui en conséquence n'est pas accompagnée 
de resttpulatto, qm est faite seulement pour trancher la questiOl d , 't' ' l" 1 e pro-
prie e, malS q~e es mterêts du demandeur sont sauvegardés par la satisdatio 
q~l est appelee pro praede litis et vindicia,'um parce qu 'elle remplace les 
pl aedes qm, au temps des ActlOns de la loi Étaient fournis au demandeur 
par le possesseur pour la lü et les vindiciae, c'est-à-dire pour la h t 
1 f 't E fi G ' , c ose e es rm s, 'n n alUS ecrit, au § 95, que, si l 'on ao-it devant les ce t ' 
l 'd ' , d' If ' - b n umVIrS, 

Cl proce ure smVle 1 e,re de celle qu'il vient de décrire en ce qu'on réclame 
le montant de la spansw non pas par formule mal's par l' , , ' egts actw, que 
] ,O~l provoque le dé;endeur au sacramentum et que la sponsio est faite pour 
lb sesterc~s afin d observer la 101 Crepereia, On sait comment une doctrine 
autrefoIs r epandue qm considérait la loi Crepereia comme une loi relative 
au t,aux du s~cl'amentum inspirée par la réduction progressive de la valeur 
de 1 as, a p:ete~du entendre ce texte dL! saoramentum dont elle aurait fixé 
le montant a 12<> as de 4 sesterces. Mais en réalité cette doctrl'ne qu ' 

'. " " l ne par· 
venait a son resultat qu en entendant le mot 'ponsio employe' à d ' _ 'eux reprises 
da~s le § 9<>, non pas du contrat verbal, de la sponsio préjudicielle d t 
GalUs parle dans les §§ précédents, mais du sacramentum est absol ont 
' t'bl' 1 f' , umen m,compa 1 e a a OIS avec le langage de Gains 4, 95, et avec l'ordre du 
developpement, duquel il fait partie, D'abord le texte fait partie d'un déve
loppement général sur la caution due par le défendeur à l'action r' II ' 
G' , d' l ' ee e ou 

alUS etu, le a procedure per sponsionem, Il a dit en premier lieu comment 
elle fonctlOnne dans les ~rocès ordinaires, Il dit ensuite comment elle le fait 
dans les procès centumvlraux, Il n'Ô, occasion d'en parler que par , , ', ce que ces 
proces s mtentent per sponswnem, Il n'aurait eu. si ces procès ne s'étaient 

GIRARD , ' 
18 
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tère se trouve même,permettre de trier, parmi les textes qui 
parlent de dénonciation du procès aU vendem, certains de 
ceux qui se rapportaient originairement au s)'stème de 
l'alictor·Ùas: un t.exte de Julien, 3 digeslorum, D" 3,3,73, 
où elle est faite par un représentant judiciaire 1, un texte 

pas intentes per sponsionem aucune raison de parler là ni d'eux ni des 
centumvirs. Ensuite la doctrine qui suppose que Gaius, 4, 95, aurait voulu 
dire que le montant du sacramentum des procès centumviraux était de 125 
sesterces en le visant par le mot sponsio aboutirait à signifier que le sacra
mentum qui est là de 125 sesterces est d'un autre taux quand il est demande 
par formule. Enfin s'il est possible de pete,'e le montant de la sponsio dont le 
stipulant est créancier, il ne le serait pas de pe~e,'e le montant du sacra
mentum dù non pas à l'autre plaideur, mais à l'Etat. La loi Crepereia pOllr 
se conformer il. laquelle on ne pouvait exercer par la legis actio sacramenti 
in personam une créance de moins d.e 125 sesterces n'est pas une loi qui a 
fixe le montant du sacramentum à un certain chiffre à une periode déter
minée. C'est une loi qui a limité le droit d'intenter ·la legi, actio sacramenl·i 
in personam aux créances ayant une valeur minimum de 125 sesterces et 
qu'il a bien fallu observer quand on a décidé que les procès soumis aux 
centumvirs se lieraient par la sponsio genératrice du sacramentum in pe,'
sonam résultant de la sponsio, donc de la substitution du sacramentum in 
personam au saeramentum in rem dans les proces centumviraux. Le § 95 ne 
le dit que pour l'époque où ce texte a eté ecrit, que pour le temps posterieul' 
à la mort d'Antonin, où Gaius a écrit les derniers livres de ses Institutes. Mais 
il y a, croyons-nous, un motif rationnel puissant pour lequel ce régime nou
veau n'a pu exister alors qu'à condition d'avoir été mis en vigueur au plus 
tard à l'époque de la loi Julia. Il est tiré de ce · que la loi J.ulia n'a, d'après 
Gaius, 4, 31, laissé subsister les legis actiones que dans deux cas: 1" celui du 
damnum infeetum et 2" celui du saeramentum (in rem ou in personam), qui 
liait les procès centumviraux. Si par conséquent le saeraij'!entum employé 
pour les procés centumviraux est resté après la loi Julia le sae,-amentum in 
rem, le saeramentum in pe,'sonam a été depuis cette loi entièrement aboli 
et il aurait fallu plus tard le rappeler du néant pour le substituer dans les 
procès centumviraux au saeramentum in rem. Il ~ous semble plus vrai 
semblable que cette substitution du saeramentum ln personam au sac"a
rnentum in ,'em, a été accomplie par la loi Julia avec les autres rMormes 
apportées à la même epoque au système centumviral (élévation du nombre 
des centumvirs, leur division en sections multiples, substitution des de
cemvirs aux ex-questeurs dans leur présidence, creation du préteur hastft

,-ius, etc.) . 
(1) D., 3,3,75, Julien, 3 digestorum (L. 37! : ~~i absent~m en:'Pto,·e"., 

eundemque possessorem fundi defendeb'lt et Judtclum nomme eJus a~cl-
iebat postulabat a vendito,-e fun di, ut ab eo defenderetu'-: vend,tor 

~esiierabat eaveri sibi ratam rem emptorem habitarum : puto eum ven
dito"i de rato satisdare debe,-e, quia si lundum agenti restituerit, nihil 
p,'ohibet dominum )'em pete,-e et eogi venditorem rursus defe,ndere, ~as 
d'observation ni de M. Lenel m de M. Krueger. On remarquera 1 expresslOn 
postulabat qui semble une réminiscence de la formule du temps des lcgis 
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Je Pomponius, 2 ex Plautio, D., 21, 2, 59, qui refuse au 
·sous-acquéreur Je droit de l'adresser directement à l'auteur 
,de son auteurt, un texte de Celse, 27 diges/orum D." 21, 
2 62,1 2 , et un autre de Paul, 7$ ad edielum D 4~ 1 , , ., tJ, , 

8iS, 53 qui la supposent adressée aux héritiers du ven
,deur, une constitution de Gordien de l'an 239, C., 8, 44, 
'14, qui dénie le droit de revendiquer sa chose au proprié
taire, quand il est soumis à cette dénonciation, quand il 
peut auetor laudari en quaI ité d 'héritier du vendeur', enfin, 
peut-être un peu moins sûrement un texte de Paul, fJ res
ponsorum, D., D,l, 49, pro qui montre un vendeur essayant 
de lui opposer un déclinatoire de compétence 5. 

Cette dénonciation se faisait-elle alors dans des formes 
Jéterminées? Nous l'ignorons. Des auteurs ont cru pou
voir conclure d'incorrections apparentes du langage des 
trois textes du Digeste qui viennent d'être cités en dernier 
tieu que, tout au moins, sous la procédure formulaire et 

actiones. V. sur la finale un peu suspecte nihil prohibet dominum rein 
petere .. . Beseler, Beitrage, II, 1911, p. 9 qui renvoie sur la tournure nihil 
prohibet avec l'accusatif suivi de l'infinitif à Collinet, N. R . H., 1910, p, 168, 
qui renvoie lui-même à Mancaleone, Gontributo alla storia della rei vindi
catio utilis, Sassari, 1900, pp. 13-17. 

(1; Pomponius, 2 ex Plautio (L. 331), D., 21,2, 59, p. 265, n. 2 : .. . Non 
potest legatarius conventus a domino rei venditori meo denuntia,'e . 

(2) D., 21, 2, 62, 1, Celse, 27 digesto)'um (L. 234) : Si ei qui mihi ven
didit plu,'es he,'edes exstiterunt, una de evietione obligatio est omnibus
que denuntiari et omnes delendere debent : si de indust,-ia non vene,-int 
in judicium, unus t'lmen ex his liti substitit, propter denuntiationis vi
JJorem et praedietam absentiam omnibus vineit aut vincitur, reeteque 
oum cete,-is agam, quod evietionis no;nine vicû sint. MM. Lenel et 
Krueger substituent avec raison venerint in jus à venerint in judicium et 
remplacent aussi de evietione et evietionis par auotoritati$. Mais le texte 
réclame, verrons-nous encore (p. 282, n. 1) d'autres corrections. 

(3) Paul. 75· ad ed. (L. 810), D. 45, 1,8;>, 5 (p. 209, n. 1) : ... auetor'is he
"edes in solidum denuntiandi sunt omnesque debent subsiste"e. 

(4) C., 8,44, 14, p. 194, n, 1 : Possessio ... de qua ju,'e he,-editario aueto" 
laudari potest. 

(5) D , 5, 1, 49, pr., Paul, 3 responso,-um (L . 1458) : Venditor ab empto"'e 
denuntiatus ut eum evictionis nomine de{enderet, dicit se privilegùtrl' 
habere sui judieis : quaeritur !Ln possit litem ab eo iudiee, apud quem 
res inter petitorem et emptorem eoepta est, ad suum judieem ,-evoea"'e 
MM. Lenel et Krueger signalent eoietionis comme interpolé pour auelo . 
ritatis; M. Krueger condamne en outre denuntiatus en renvoyant à 
M. Rabel (p. 276, n. 1). 



276 MELANGES DE DROIT ROMAIN, II. 

peut-être auparavant, la dénonciation aurait été réalisée. 
en matière d'auct01'itas, par une véritable in jus VocallO 
de l'auctor par l'acquéreur 1 ; mais précisément l'un des 
textes invoqués établit, à notre sens, que son auteur ne 
pouvait point parler d'in jus vocatio à l 'endroit suspect 2. 

(1) L'expression incorrecte qui a d'abord été relev~e par M. Rabel, p tr,· 
et ss. est l'expression Venditor ab e?nptore denunUatus de D. 5,1, 4g,pr. 
(L. 14.58) (p. 275, n. 1). En bonne langue juridique, on dénonce quelque 
chose à quelqu'un, quelque chose lui est dénoncé, on ne dit pas dans ce 
sens qu'il est dénoncé. M. Rabel, pensant que cette incorrection vient d'une 
interpolation mal faite et remarquant qu'elle ~sparait en su~stituant in jus 
voeatus à denuntiatu.' , a pensé que Paul avmt ecrlt: Vendztor ab emptol'" 
in jus voeatus et que ce sont les compilateurs qui ont ici supprime pour 
des motifs à la vérité incompréhensibles la mention de l'in jus voeatio 
laissée par eux dans tant d'autres te~tes . Dep~is ,M, Br:ssloff, ZUl' Kent
niss des Vo lksreekts , 1902, p, 16, n. 3, a apphque le meme ralsonnement 
non seulement à D" 5, 1, 49, pr" pris par M. Rabel comme point de départ, 
mais à D., 45, 1, 85, 5 (L. 8U), cité incidemment par M. Rabel, p . 22, où il 
y a exactement la même raison de remplacer auetoris heredes in solidurn 
denuntiandi sunt par auctoris heredes in solidum in 1 jus voeandi sun!, 
mais à Celse, D., 21, 2,62,1 (L. 231), où l'on ne trouve pas à la vérité, tout 
à fait la même tournure , mais où ' la formule incorrecte : o?nnibusque 
denuntiar,j et ornnes defendere debent aurait été un résultat du remanie
ment produit par l'effacement de l'in jus voeatio. A vrai dire on ne voit 
pas pourquoi l'effacement de la mention de l'in jus voeatio dans une for
mule disant qu'omnes in jus voeari et omnes defendere debent aurait 
donné omnibus , denuntiad et o?nnes de/ende?'e debent au lieu d'omnes 
Jenuntiari et omnes detendere debent. Mais il n 'en reste pas moins vrai 
'lue, s'il y avait eu in jus vowtio de l'auetor aux cas de D" 5, 1,49, pT. 
et de D., 45, 1, 85,5, il devrait en avoir été de même dans tous les cas de 
Jénonciation à l'auetor et encore qu 'elle devrait avoir éte pareillement visée 
à l'origine dans tous les textes C' tl l'on tro ll~e la ,mêm,e formule incor~ 
recte, notamment dans un de ces textes que n ont SIgnale fil M. Rabel, 111 

M. Brassloff, dans le texte d 'Ulpien, 80 ad ed D., 21, 2, 51, 1 (L, 1743), 
Quamvis enim Titius hoc casu denunticwi pl'O evietione non potuisset, 
he?'edi tamen ejus denuntia1'i potuisset. Il nous semblerait même ration· 
nellement fort concevable que l'acquéreur mit son aliénateur en cause par 
l.me in jus vocatio en iorme si nous trouvons tout à fait inadmissible ,d,e 
supposer avec M, Brassloff que cette in jus voeatio fu~ suivie d'une ',h!!s 

contestatio aboutissant à un jugement (v, en sens contraIre les observatJo~s 
de M. WenO'er, Zeitsehl'ift de Grünhut, XXXI, 1904, pp, 162-163 : 11 n .v 
a qu'une action auetoritatis; c'est celle qui est donnée à la suite du dèfau t 

d'auetoritas en paiement de l'amende du double) , , 
(2) C'est c~lui de Paul, D ., 45, 1, 85, 5 (L, 8 11 ), Otl il est dit qu'auetons 

heredes in solidurn denuntlandi sunt. On peut intenter un procès ou Y 
défendre pour l e tout ou pour partie. Mais, suivant la juste observatJOn d.e 
M, Erman, Z. s. St ., XXV, 1904, pp, ,460-461, une in jus voeatio ne peut 
pas plus être faite pour le tout que pour partie. Denuntiandi n'est donc pas 
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L'incorrection s'explique, croyons-nous, simplement par 
la suppression de l'expression technique auctorem laudare. 
qui a paru là aux compilateurs réveiller trop vivement le 
souvenir du système de l'auctoritas l, et dont le rétablis
selTI8nt ne donne aucune lumière sur la faron dont la 
dénonciation était opérée. Tout au plus peut.~n supposel' 
.que son accomplissement (auquel équivaut naturellement 
son absence d'accomplissement provoqué par le dol de 
l'aliénateur) est indispensable, nonobstant toute clause 
contraire, 'pour faire naître l'action auctoritatis. Cela 
semble résulter d'un texte de Modestin, 5 l'esponSuntm, 

mis à la place d'in jus vocandi dans ce texte ni par conséquent dans tous les 
autres où la substitution s'appuierait exclusivement sur les mêmes raisons. 

(1) Nous l'avons déjà remarqué p. 209, n. 1, pour le fragment de Paul, 
D. , 45, 1, 85, 5 (L. 810), Otl les compilateurs ont simplement remplace 
lauda,ndi par denuntiandi en laissant subsister le terme auetor dans la 
mention des auetoris heredes tandis que le substaIltif et le verbe ont été 
tous deux effacés dans le texte parallèle de Venuleius, D" 45, 1, 139 (L . 62). 
Il n est pas plus malaisé de faire la même correction à Paul D 5 · 1 49 p?' 
en y lisant Venditol' ou même Auctol' ab ernptore laudatu~ (D'. : 'd:nu~ti~~ 
.tus) ut eum auetoritatis (D. evietionis) nomine de{enderet, ou tout simple
ment A uetorut emptOl' laudatus ... dieit ou à Ulpien, D" 21, 2, 51, 1 (L. 1740), 
.en y lisant: Quamvis enim Titius hoc casu auetor laudari (D. : denun
-liar ; p,'o evictione) non potuisset heredi tamen ejus denuntiari potuissd 
ou même à Celse, D" 21, 2, 62, 1 (L, 234), qui devient parfaitement correct 
en y lisant: una auctoritas (D. : de evictione actio) est ornnesque laudar'i 
\D. : omnibusque denuntiari) et omnes de/endere debent. Il faut seulement 
admettre alors que les compilateurs et même les compilateurs de la masse 
.lidictale à laquelle appartenaient les fragments d'Ulpien, 80 ad ed., D., 21, 
2,61, 1, n° 101 du tablean de M. Krueger, et de Paul, 75 ad edietum, D" 
45, 1, 85, 5, n° 102 du même tableau, après avoir remplacé là l'expression 
aliquem auetorem luudare par l'expression incorrecte aliquem denun
tiare, l'ont remplacée ensuite dans 'le fragment de Celse, 27 digesto)'um, D., 
21, 2. 62, 1, qui appartient pareillement à la masse édictale, n° 134 de 
M. Krueger', par l'expression différente alieui denuntiare, non sans tomber 
d'ailleur~ dans une autre incorrection. Mais cela ne peut surprendre, si on 
s~ rappelle que les compilateurs ont usé plus d'une fois à de plus brèves 
distances de la même fantaisie dans l'accomplissement de leurs interpola· 
tl?ns (v. pa~ ex. le fr. de Scaevola, 2 quaestionum, D., 21, 2, 69 (L, 234) 
ou l~s compl~ateurs de la masse papinienne, n' 182 de M, Krueger, ont rem
place auetorltatem contrahere par evietionis stipulationem eontrahere au 
§ 3 et par evictionis obligationem contrahere au § 4, et la p. 204, n, 5). -
'C'est peut-être le lieu de préciser un peu plus nettement, que nous n'avons 
pu falre avant d'avoir commenté les textes, la façon dont l'expression ali
quem auetorem laudare a été traitèe au Digeste et celle même dont elle l 'a 
.été par les compilateurs des trois masses. Quant aux expressions qu'on lu i 
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D., 21,2, 63, pro J qui paraît bien faire sous ce rapport une. 
opposition entre l'action ex empto et l'action auctoritatis-. 

IV. L'ASSISTANCE. Le mancipant auquel son acquéreur 
a dénoncé l'action réelle du tiers, l'auctor 'laurlatus par 
son acquéreur, doit lui fournir son assistance, doit allctol'i_ 
tatem praestare, dit l'expression technique. Quel est l'objet 
de cette obligation? Comment sera-t-elle accomplie. 

1. L'objet de l'obligation de ' l'aucloJ' est la dMense de 
l'acquérfmr contre l'attaque du tiers. Ce qui caractérise 
le svstème de l'auctoritas en face des systèmes de garantie 
plu~ récents que le droit romain a connus à côté de lui, 
c'est que l'obligation de l' flUctor a pour objet direct la 

a substituées, elle a éte remplacée tantôt par aliquem denU1ltiare (textes 
précités de Paul, 3 responsorum D., 5, 1, 49, pro (L. 1458), d'Ulpien, 80 ad 
edictum, D., 21, 2; 51, 1 (L. 1740) et de Paul, 75 ad edictum, D., 45, 1, 
85, 5 (L. 810)), tantôt par alicui denuntiare (texte précité de Celse, 27 diges
t orum, D., 21, 2, 62, 1 (L. 234), tantôt par aliquem convenire (Venuleius, 
6 stipulationum, D ., 45, 1, 139 (L. 62), p. 209, n. 1, Africain, 6 quaestio
num, D., 21, 2, 46, p'·. (L. 43), p. 253, n. 2; et peut-être Paul, 53 ad 
edictum, D., 21, 2,42 (L. 654), p. 252, n. 1). Quant à la manière distincte 
dont elle a été traitée par les compilateurs des trois masses, ceux de la masse· 
papinienne qui ne l'ont conservée nulle part, l'ont remplacée une fois par 
denuntiare aliquem (Paul , 3 resp., D., 5, 1, 49, pro (L. 1458), n' 186 du 
tableau de M. Krueger) et remplacée une fois par convenire aliquem (Ve
nuleius, 6 stipula.tionum, D., 45, 1, 139 (L. (2), n' 216 de M. Krueger); 
ceux de la masse sabinienne l'ont conservée une fois (Pomponius, 9 ad Sa bi
num, D.,.19, 1, 6, 5 (L. 556), n' 2 de M. Krueger) et remplacé une fo is par 
convenire aliquem de evictione (Africain, 6 quaestionum, D., 21,2, 46, 
pro (L. 43), n' 20), ceux de la masse édictale l'ont conservée une fo is 
(Modestin, 5 responso,-um, D., 21, 2, 63, 1 (L. 299), n' 146) remplacée 
deux fois par denuntiare aliquem (Ulpien, 80 ad ed., D., 21, 2, 51, 1 (L. 
1740), n' 101; Paul, 75 ad ed. D., 45, 1, 85, 5 (L·. 810) , n' 102) une fo is 
par denuntiare alicui (Celse, 27 dig. D., 21, 2, 62, 1 (L. 234), n' 134, et 

. une fois par conven'ire aliquem d6 evictione (Paul, 53 ad ed, D., 21, ~, 42 
(L. 674), n° 102). 

(1) D ., 21 , 2, 63, pro iVIodestin, 5 "esponsorum (L. 299) : He,<enn{us 
Modestinus respondit non obesse ex empto agenti, quod denuntiatio pro
evictione interposita non esset, si pacto ei remissa esset denuntiandi neces
sitas. II1:M. Lenel et Krueger suspectent tous deux avec raison l'expression 
denuntiaÛo p,-o evictione. 

(21 L'opposition ne peut se rapporter à l'action née de la stipulation pour 
laquell ela clause dispensant de la dénonciation se rencontre dans des exemp les. 
concrets (acte de vente de Séleucie de l'an 1136, Textes, p. 848: sine denun· 

. tiatione, acte de vent e de Side en Pamphylie de l'an 151 , Mitteis, Chresto

mstki,e, n. 212 : X wpl, ltCXpcxvyù.<cx,). 
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défense de son acquéumr contre le tiers, que le droit 
immédiat et direct de l'acquéreur est de lui demande!' 
de le secourir efficacement contre le procès du tiees. 
C'est pour cela que la dénonciation est présentée comme 
un droit de l'acquéreur contre l'aliénateur dans des textes 
qui viennent d'être cités 1. C'est pour cela que la défense 
est présentée ' comme une obligation de l'aliénateur dans 
la plupart de ces textes et dans d'autres encore, chez Celse 
27 digestorum, D., 21, 2, 62, ~ 2; chez Julien, 3 digesto
rllln, D., 3, 3, 73 3 , chez Venu lei us, 6 stipulationum, 
D, 43, 1,139\ chez Paul, 74 ad ed., D., 43,1, 83, 3", 
et 3 resp. D., 3, 1, 49, pro 6, chez le jurisconsulte récent 
Hermogenien, 2 juris epitomarurn, D., 21, 2, 74, 2" 
aussi assez probablement dans une constitution de Dio':' 
détien de l'an 293 8 . Dans le système de l'action empli 
résultant de la vente consensuelle, l'obligation du vendeur 
a pour objet des dommages-intérêts égaux au préjudice 
causé par l'éviction 9' ,pans le système de l'action ex s'I-

(1) V. pp. 273-275. 
(2) Celse, 27 dig . (L. 234), D., 21, 2, 62, 1 (p. 275, n. 2) : Omnes defen

derô debent. 
./ (3) Julien, 3 dig. (L. 37), D., 3, 3, 75 (p. 274, n. 1) : Postulabat a vendi
tore fundi ut ab eo de fende'-etur ... nihil prohibet dominum rem pete,-e et 
cogi venditorem rursus defendere . . 

(4) Venuleius, 6 stip. (L. 62), D., 45, 1, 139 (p. 209, n. 1) : Omnes debent 
subsistere. 

(5) Paul, 74 ad ed. (L. 810), D., 45, 1, 85, 5 (p. 209, n. 1) : Omnes debent 
subsistere. 

(6) Paul, 3 ,-esp. (L. 1458), D., 5, 1, 49, pro (p. 275, n. 5) : Venditor ab 
actore denuntiatus ut eum evictionis nomine defenderet. V: p. 277, n. 1. 

(7) D., 21, 2, 74, 2, Hermogénien, 2 juris epitomarum (L. 39) : Mota 
quaestione inte,-i1n non ad pretium restituendum, sed ad rem defenden
dam venditor conveni1'i potest. Pas d'observations dans M-. Lenel ni dans 
M. Krueger. Puisqu'Hermog~nien vise par les mots ad ,'em delendendam le 
système où le vendeur est obligé de défendre l'acheteur, c'est-à-dire le sys
tème de l'auctoritas, il devait, nous semble-t-il, désigner l'obligation qui 
n'existe pas encore au moment où la quaestio est mata et qui pourra naltre 
plus tard si la det'ense efficace n'est pas fourme, c'est-a-dire l'obligation au 
double du priJ( sanctionnée par l'action a.ucto, ·itatis, par les mots ad 
duplum pretium 'restituendum ou par toute autre expression équivalente 
mais point par les mots du texte actuel: ad pretium restituendum. 

(8) C., 8,44, 21, 1. V. p . 193, n. 4; nous avons déjà relevé l'erreur de 
M. Haymann sur la constitution des mêmes empereurs,C., 8, 44, 25, p. 195, n.l. 

(9) La repromissio et la satisdatio secundum mancipittm ne pourraient 
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pula/Il duplae, le' promettant doit à l'acheteur la restitu_ 
tion du double du prix, s'il y a eu une éviction qui empê. 
chait l'acheteur de garder la chose . Et en conséquence ni 
dans l 'un ni dans l'autre des système~, l'acheteul' n'pst 
obligé de venir au procès, l'acheteur n'a le droit de le 
requérir d'y venir. C'est au contraire l'aliénateur qui a 
le droit de se plaindre s'il n'a pas été averti du procès, de 
prétendre que, par suitede cela, l'acquét'euf, privé de ses 
conseils, s'est mal défendu. II n'y a que dans le système 
de l'auclorztas et peut-être, si l'engagement verbal qui en 
résulte a été vraiment calqué sur le système de l'a/lcloritas, 
dans le système de la rf'promissio et de la satisdatio secllndum 
mancipium dont nous n'avons pas à nous occuper ici, 
que l'acquéreur a le droit et non pas le devoir de dénon
cer le procès à son auteur, que l'aliénateur a non pas le 
droit, mais le devoir d 'intervenir au procès et que par 
conséquent l'acquéreur peut se plaindre quand il n'a pas 
été défendu victorieusement par l'aliénateur, soit que celui
ci lui ait refusé son assistance , soit que cette assistance soit 
demeurée stérile. Et ce caradère de l'obligation de l'alié
nateur entraîne. aussi bien quand il en décline l'accom
plissement que quand il y échoue, des conséquences qui 
ne se rencontrent ni en matière de stipulation du double 
ni en matière de vente consensuelle. 

Quand il refuse l'assistance, la peine du double atta-

nous intéresser ici qu'à un point de vue: à raison de l'existence d'incerti
tudes sur le point de savoir si certains textes se seraient primitive
ment rapportés à elle ou à l'auctoritas. Mais en réalité cet intérêt 
lui-même ne se présente pas car: 10 ces incertitudes ne pourraient exister 
que si les règles de la ,'cp,'omissio et de la satisdatio étaient véritablement 
les mêmes que celles de l'aucto1'itas; et alors les solutions données dans 
le texte seraient vraies pour l'auctoritas, qu'elles eussent été données pour 
elle ou pourla ,'epromissio et la satisdatio ; 2° en fait, ces incertitudes n'exis
tent à peu près nulle part; car, pour qu'ily eut lieu de rapporter des textes à 
ces obligations nées verbis plutôt qu'à l'auctoritas, il faudrait que des 
indices quelconques y indiquent l'intervention verbale; or nous avons déjà 
noté, p. 160, n . 1, que, si Bechmann leur rapporte tous les textes où il 
cite la mention d'une obligation de défendre l'acquéreur pesant sur 
l'aliénateur, aucun de ces textes ne rattache l'obligation à un contrat verbal 
sauf celui de 'Venuleius, 6 stip" D., 45, 1, 139, dont l'interpolation est 

avérée (p. 209, n.l). 

2. L'AUCTORITAS ET L'ACTION AUCTORITATIS, 2. 28t 

chée au défaut d'auct()ritas est encourue par là même sans 
qu'il y ait à voir si le procès sera finalement gagné ou 
perdu et, quand l'auctoritas est due par plusieurs héri
tiers, on considère que l'auctnrÏlas n'a pas été fournie dès 
lors que l'un des héritiers l'a déclinée . Le second point 
et par conséquent le premier sont établis par les deux. 
textes déjà plusieurs fois cités de Venuleius, 6 stipulatio
num, D. , 43, 1,139, et de Paul, 75 ad edictum, D., 43.1, 
83, !J, qui, malgré les formes diverses que leurontdonnées 
les compilateurs sont certainement entre eux dans le 
l'apport qui existe entre l'ol'iginal et la copie l • A la vérité, 
un texte de Celse, 27 digestorum, D. , 21, 2, 62,1, dit au 
contrail'e qu 'en cas de défaut de l'un, des hél'itiers, celui 
d'entre eux qui restera au procès le gagnera ou le perdra 
pour tous 2. 

On a essayé de mettre la s'olution de Celse d'accord 
avec celle de Venuleius et de Paul par une de ces conci
liations factices qu'aimaient nos anciens interprètes 3 . Il 
vaudrait, à notre sens, encore mieux y voir une atténua
tion apportée à la rigueur des principes par Celse, de 
laquelle il resterait alors à explique!' pourquoi elle n'au
rait pas été admise après lui par Venuleius et par Paul. 
NIais il est plutôt à croire que l'atténuation est venue seu-

(1) V. p. 209, n. 1 les deux textes parallèles dont pour ce passage la ve'r
sion la plus pure est restée dans la formule de Paul: Omnes deb ent 
subsistere et quolibet defugiente omnes tenebuntur. 

(2) Celse, 27 dig . (L. 234), D. 21,2,62, 1 (p. 275, n. 2) : si de indus tria 
non venerint in Judiciwn, unus ta~nen ex his liti substitit, propter denun
tiationis vigol'em et praedictam absentiam omnibus vincit aut vincitur 
"ecteque cum ceteris agam, quod evictionis nomine victi sint 

(3) D'après M. Bechmann, I, p. 373, Venuleius et Paul parleraient du 
cas où l'acquéreur ne veut pas se contenter de l'assistance des héritiers 
présents et Celse de celui où il consent à s'en contenter , Mais, comme 
dans la plupart des conciliations de ce genre, on met ainsi les textes 
d'accord en sous-entendant dans chacun une particularité qui serait la parti
cularite décisive et dont il ne dit rien. Paul et Venuleius ne disent pas que 
tous les héritiers seraient tenus si, l'un d'eux faisant défaut, l'acquéreur 
veut bien se contenter de l'assistance des autres; ils disent que tous seraient 
tenus si l'un fait défaut. Celse ne dit pas que celui qui reste gagne ou perd 
pour tous, si l'acquéreur se contente de son assistance malgré l'absence des 
autres, il dit sans distinction que celui qui reste en l'absence des autres 
ga~e ou perd pour tous. ' 
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lement des compilateurs qui l'ont insérée dans le texte de 
Celse et qui ont oublié de l'insérer clans ceux de Venulcius 

et de Pauli. 
Quand l'aliénaleur, ne parvient pas à assurer le succès 

de l'acquéreur, il encourt pareillement la peine du double 
et, puisque cette peine frappe le défaut d'auctoritas, il 
l'encourt dès lors qu'il n'a pas fourni l'auclorilas, qu'il n'a 
pas assuré le gain du procès, sans qu'il ~' ait à voir si la perte 
du procès a été ou non la source d'un préjudice pour l'ac
quéreur. C'est pour cela que des textes remarquables de 
Paul, 21 ad ediclllm, D., 6, 1, 16, pl'. ~ et 7.4 ad edzctum, 
D., 46,7,11 3 disent qu'une fois le procès lié, il sera 
nécessaire de le juger malgré la perte de la chose, à rai-

(1) Dans cette finale, où nous avons déjà vu p. 275, n. 2, que M. Lenel et 
M. Krueger remplacent venerint in judicium par vener'int in jus et evic
tionis nomine par auctoritatis nomine, M. Lenel, Edictum, p. 320, n. 2 
remarque en outre que les expressJOns d~ industr~a non vene,:int i~ judi
cium et p,-opter denuntiationis vigo"em et praed'!Ctam absenttam VIennent 
aussi de Justinien. II n'y a qu'un pas de plus à faire pour conclure que 
cette finale farcie d'interpolations vient tout 'entière des compilateurô, 
et ce pas est autorisé par l'observation que Venuleius et Paul qui écrivent 
tous deux après Celse n'ont connaissance d'aucune atténuation de ce genre. 
J'ajoute qu'au moins pour le texte de Paul on peut s'ex~liquer qu~. les com
pilateurs ne lui aient pas fait subir le même remamement 'qu a celm de 
Celse en remarquant que les compilateurs de la série édictale avaient déjà 
depuis un certain temps fait dans le livre 75 des libri ad edictum de Paul, 
n" t02 de M. Krueger, la coupure qui constitue le fragment D., 45, 1, 
85 5 quand ils sont arrivés dans leur dépouillement au livre 27 des 
di~es;a de Celse, n0 134 de M. Krueger, et se sont avisés d'y couper et d'y 
remanier d'une certaine façon le texte de D., 21, 2,62, 1. En conséquence 
je ne c·rois pas que l'on puisse voir avec NI. Lenel, Edictum, ed. 2, p. 5111, 
n. 1, dans le texte 'de Celse un indice que l'expression auctoritotis nomine 
victum esse aurait désigné, dans la langue technique, par opposition à 
auctoritatem defugere, la situation de l'aliénateur qui a échoué dans la 

défense de l'acquéreur. 
(2) D" 6, 1, 16, pr., Paul, 21 ad edictum (L. 331) : Utique autem e,t.ian., 

mortuo homine necessaria est sententia propter fructus et pa,-tus et stl
pulationem de evictione: non enim post litem contestatam utique et 

fatum possessor praestare debet. 
(3) D., 46, 7, 11, Paul, 74 ad edictum (i,. 809) : Si servus qui in rem 

actione petebatur, lite contestata decesserit, deinde possessor litem de~e
"uerit, qu'idam fidejusso,-es ejus pro lite datos (Paul: sponsores eJus 
pro praede litis et vindiciarum datas) non teneri putant, quia mortuo 
/tomine nulla jam res sit. Quod falsurn est quia expedit de edctionc 
actionis conservandae causa, item fructuum nomine rem judicari. 
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son de l'aucloritas, disait Paul aux deux endt'oits où les 
compila.teurs ont mis mensongèrement la première fois 
la mentIOn fausse de la sti pulation de evictione et la seconde 
fois la mention plus v:lgue, mais pareillement fausse de 
l'action de evictione i. 

Ce?enda~t, malgré le goût du droit romain pour les 
solutIons SImples, il n'a jamais été possible que la peine 
du défaut d'auctorita$ fut encourue toutes les fois que 
le procès était perdu. Non seulement elle ne l'était pas 
évidemment quand les conditions auxquelles l'auclo
ritas était due n'étaient pas toutes réunies, ainsi quand 
le procès ne donnait pas lieu à auctor'itas parce que 
l'acqur.reur le soulenait contre un personnaO'e au profit 
duquel c'était lui qui avait aliéné. Mais °il y a eu, 
dès .1~ plus ancien droit, des cas où quoique les trois 
condItIOns de l'auctoritas fussent réunies, l' oUClor n'était 
pas considéré, au cas de perte du procès, comme ayant 
~~n~ué à son .devoi; d'a~ct01'itatem praeslare parce que 
c eta~t p~r .le fart de 1 ~cquereur et non par le sien que le 
proces etatt perdu. L exemple le plus clair et le plus sûr 
est peut-être celui de desertio btis, où le procès était 
perdu en vertu de la loi des XII Tables par l'acquéreur 
qui à midi ne s'était pas encore présenté devant le juoe 2 : 

il est encore visé par une constitution d'Alexandre-Sé~ère 
C., 8, 48, 8, qui paraît bien avoir pris l'action auctoritati; 

(1) ' ~1M. Lenel et ~rueger qui ne font pas d'observation sur propter sti- · 
pulatwnem de emctwne dans D., 6, 1, 16, p'-. conjecturent dans D. 46 7 
11, qn~ de wictione actionis . conservandae causa a été mis en piace' d; 
a~ctorltatls eonservandae causa. Il faut sûrement remplacer dans le pre
mIer texte propter ... stipulationem de evictione par propter ... auctorita
tem. et ~ans le deuxième de evictione actionis conservandae causa par auc
tol'ttatt5 .servandae causa; car ni l'action em'Pti, ni l'action de la stipulation 
habe,-e ~tcere, m celle de la stipulation du double ne s'ouvrent quand l'es
clave p~rlt par cas fortuit avant l'éviction ; en particulier la stipulation 
d~plae a laquelle pourraIt semhler se rapporter le premier texte n'est cer
tal~ement p~s encourue dans ce cas (V. Ulpien, D., 21, 2, 21, pr.; J ulien 
cite par UlpIen, D .. , ~1, 2, 21, 1: Pomponius, D., 21,2, 16,1, etc.) Cf. sur 
le premIer texte MltteIs, Z., de Grünhut, XVII, 1890, pp. 37-40, et sur les 
deux, Rabel, pp. 26-27. 

(2) XII Tables, 1, 8 : Post meridiem praesentilitem addici·to. 
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dans le cercle des actions qu'elle énumérait! Un autre 
rxemple qui peut donner lieu à beaucoup plus de cri
tiques et qui est visé à la fois par cette constitution et par 
Ulpien, 80 ad edictum, D., 21, 2, 51 pr., est cêrtainement 
du droit nouveau: il se rapporte à l'hypothèse où le procès 
a été perdu par l'injuria judicis 2 • 11 y avait sans doute en
core, en droit nouveau, d'autres exemples; mais il n'y a 
pas, croyons nous, à Leur sujet, de textes qui se rapportent 
sûrement à l'auctorÏlas 3. Un texte d'Ulpien, 80 ad edic-

(1 ) C., 8, 44,8, Alexandre Severe à Clementius, 6 décembre 222 : Emp
tor fundi, r..isi auetori aut heredi ejus denuntiav c. it, evicto praedio neque 
ex stipulatu neque ex dupla neque ex empto actionem contra 'benditorem 
vel fi de jus sores ejus habet. Sed et si judieio empto" non adfuit aut 
p,'aesens pe>' inju?'iam judieis vietus est absente auetm'e vel fideiusso1'e, 
r egr'essum adversus eum non habet. M. Rabel, p. 28, n. 1, pense, que 
c'est l'action auetoritatis dont la mention a été remplacée par les mots ex 
stipulatu que M. Bechmann, I, p, 374, entend au contraire de l'action née 
de la satisdatio secundum mancipium. Il nous semble seulement certain 
que l'action auetoritatis ne pouvait faire défaut dans l'énumération sans 
doute remaniée constituée par les mots: neque ex stipulatu, nequc ex 
dupla, neque ex empto actionem .. Or cela suffit pour que toutes les déci
sions données dans la constitution lui soient applicables. 

(2 ) C., 8, 44, 8, p. 184, n. 1 : .. , aut p,'aesens per injuriam judieis 
victus est absente aue/ore vel fidejusso'-e. D., 21, 2,51, pr., Ulpien, 80 ad 
edietum (L. 1740) : Si per imprudentiam judieis aut errorem emptor rei 
victus est, negamus aueto,';s damnum e~se debere : aut quid refert sOI'di
bu.' judieis an stultitia res perierit? Inju·ria enim, quac fit emptori aue
tQrem non debet eontingere. M , Lenel à qui l'on doit l'attribution du texte 
d'Ulpien à l'auetol'itas et qui ne fait dans la Palingcnesia aucune obser· 
vation sur notre pr'. remarque dans l'Edietum qu'on n'y trouve tout au 
moins aucune trace d'une stipulation. M. Krueger note en renvoyant 
M. Lenel que tout notre fragment se rapporte à l'auetoritas . Il n'y a, à 
notre sens, aucune raison d'hésiter à rapporter notre texte à la matière de 
laquelle s'occupait Ulpien à cet endroit de ses lib"; ad edietum et dans 
le reste de notre' fragment. 

(3) M . Rabel cite, p, 27, comme portant à croire que l'action auetol'i
tatis donne le droit d'exiger la diligence de l'acheteur dans la conduite du 
procés, D., 21, 2, 63, 2, Mais rien ne prouve que ce texte de Modestin 
(L. 299), se rapporte à l'auetoritas. Le même auteur remarque, pp. 74-75 
·au cours de ses explications sur la stipulatio dup~ae que l'idée selon 
laquelle le recours n'est pas justifié quand l'éviction résulte de la culpa 
emptoris s'était déjà introduite dans le système de la garantie fondée sur 
a mancipation, et l'on pourrait croire que c'est à l'auetoritas que se rap

portent les exemples donnés avec textes à l'appui, p. 75, n. 1, d'omission de 
l'usucapion, de choix d'une action qui n'était pas la bonne, de perte du rôle 
de défendeur, de condamnation par défaut, d'inobservation des dèlais d'ap-
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tum, D" 21, 2,28, qui, d 'après sa provenance, se rapporte 
probablement à l'auctol'itas et qui se réfère à un droit pos
térieur à l'introduction de la procédure formulaire, puis
qu'il parle d'exceptions, dit que l'mlct,wiüls sera encoume 
ou non, . selon que la revendication échouera à raison 
d'exception opposée du chef de. l'aliénateur ou de celui 
de l'acquéreur!; mais il ne fait par là que formuler dans 

pel. Mais s'il se peut que l'action auetoritatis ait été dans ces hypothèses 
écartée par une exception de dol ou autrement, ces textes ne le prouvent 
pas, et c'est sans doute pour la stipulatio duplae et non pour l'auetori
tas que M. Rabel les a invoques; car, en dehors de quelques textes relatifs 
il l'auoto,' itas dèjà. cités ici (la const. C" 8, 44, 8 signalée p. 284, n. 1, 
pour la condam~atlOn par défaut) ou précédemment (D., 21, 2,39,1, p. 224, 
n. 1, et par. smte probablement Papinien, D., 21, 2, 66, pr., p. 260, n. 3, 
pour l'exceptlOn du dol donnée contre l'action auotoritatis, quand on peut 
recouvrer la, ch~se par une autre action), on ne peut établir que les 
textes lllvoques la se rapportent à l'auetoritas et on peut établir que la 
plupart ne s'y rapportent certainement pas. C'est, slins revenir sur le texte 
de Modestin, D., 21, 2, 63, 2, qui reparaît là au sujet de l'inobservation des 
délais d'appel, ce qui . s~ présente, en matière d'omission de l'usucapion, 
pour les deux textes cItes, D., 21, 2, 56,3, extraits du commentaire de Paul 
su.r l'édi~ des édiles où le paragraphe précédent traite explicitement de la 
sttpulatw duplae et C. , 8, 44, 19, relatif à des obligata praedia réclamés 
par l'action quasi-servienne, action prétorienne sur laquelle l'auetoritas 
n'est pas due, en matière de perte du rôle de defendeur, pour D, 21 2 
29, 1 expressé~ent relatif à la stipulation (duplae si duplae stipul~tor' e; 
possessore Pi3ttto:' faetus et viotus sit); et. en matière de condamnation par 
defa~t. pour, D.,. 21, 2, 55 pro extraIt du livre II du commentaire de l 'édit 
des edlles d Ulplen et expressément relatif à la stipulation. 

(1 ) D. 21, 2, 28, .Ulpien, 80 a.d edietum (L. 1742) ': Sed et si ex utriusque 
persona e~ au.0torts ~t emptons exceptiones objieientur, intererit propter 
quam exeeptwnem Judex contra judieaverit et sie aut eommittetu" aul 
non eommitteturstipulatio. Le fragment est extrait du livre 80 d d' t 

• • ".. 1 a e 'le Uln 
ou U:plen traItaIt de 1 auetoritas . NIais , dans sa forme présente, il donne sa 
so:utlOn 'pour la sti~ulation : et sie aut eommittetur aut non eommittetur 
st,pulatw. LaquestlOn est de savoir s'il a toujours eu sa rèdaction ou si ce 
sont les compllateurs qui, pour l'insérer au Digeste, la lui ont donnée à la 
place d'une rèdaction relative à l'auetoritas (et -sic auetor tenebitur aut 
non tenebitur? et sic aut eontrahetur aut non contrahetur auctoritas?) 
M. Krueger ne fait pas d'observation sur le texte et M. Lenel dit dan~ 
une note de l,a P~lingenesia, II, p. 880, n. 3, en abordant les fra~ments 
du livre 80 d Ulp18n appartenant au commentaire de la formule d l' _ 
t . . "1' e ac 
lOn au~torltatts q.u l n y a pas lieu de croire que dans tous ces fragments 

la mentlOn d: la stlpulatlOll V18nne de Tribonien, Ulpien ayant pu facilement 
en c~s endroIts parl.er ~es règles de la stipulation par comparaison à celles 
de 1 actlOn auetorttatts. Dans l'Edictum il dit seulement . . . . . ... ' apres aVOlr 
exammé les textes qm lm paralssent le mieux prouver la relation des 



1 • 

286 MÉLANGES DE DROIT ROMAIN, II. 

un langage. moderne, la condition de l'auctoritas relati v 
au procè~.selo~ laquelle l'auctorit~ts qui est due à l'acqué~ 
reur, qu Il SOI.t de~aItdellr ou d~fendeur, ne lui est pas 
due quand le tiers ll1voque un droIt venant de lui, pas plus 
par conséquent sur l'exception née de son çhef que SUr 
l'action née de son chef. 

2. Quant à la façon dont l'auctor l'emplira son rôle, elle 
fait l'objet d'une controverse déjà ancienne. 

Suivant une doctrine dont j'ai déjà dit depuis lono-. 
temps pourquoi elle me paraît certaine, l, c'est confo~_ 
mément au sens originaire des mots auclor, auctoritas en 
venant se mettre au procès à côté de son acquéreur pour 
s'adjoindre à lui, pour le compléter, comme dans l'auc
toritas tutoris, · le tuteur complète le pupille et comme 
dans l'auctoritas patrum, .le sénat patricien complète le 
peuple. 

Suivant une autre doctrine qui s'appuie surtout Sur 
des arguments d'analogie tirés de législations moins avan
cées en évolution que le droit romain le plus ancien qui 
nous soit connu, ce serait en se mettant au procès dans la 
place de son acquéreur. Mais les législations dans les
quelles se rencontre ce système sont des législations où 
on ne. connaît pas encore de véritables actions réelles, où 
l'action désignée du nom impropre de revendication n'est 
qu'une action déliduelle en recherche de la chose volée de 

commentaires avec l'action auctoritatis, que les autres fragments, des
quels le notre fait partie peu vent tous être considérés sans aucune diffi
culté comme ayant fait partie de développements sur l'action auctoritatis. 
Nous sommes porté à penser que notre texte était dans ces développements 
de ceux qui parlaient expressément de l'auctoritas parce que c'est la façon 
la plus simple qu'il ait eu d'y figurer; car, d'une part, on ne voit pas quelle 
raison Ulpien aurait eu de faire ici notre distinction pour la stipulati0n 
par comparaison à l'action auctoritatis au lieu de la faire pour l'action 
auctoritatis, et parce que le texte qui a probablement le plus porté 
M. Lenel il admettre dans les développements d'Ulpien, 80 ad ed., des di
gressions ou des ·comparaisons relatives à la stipulation (v. la p. 264, n. 1 
sur D., 2t, 2,51. L.1743), nous semble au contraire un exemple il la fois 
de la fidélité avec laquelle Ulpien s'en tenait ici il l'étude .de l'auctoritas et 
de la hardiesse avec laquelle, les compilateurs ont intercalé la mention de 
la stipulatio duplae dans son exposition. 

(1) N. R. H., 1882, pp. 189-190 [plus haut pp. 14-t5]. 
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laquelle il est naturel que l'acquéreur se dégage en: la 
détournant contre celui de qui il tient. Dans le dl'Oit 
romain auquel appartient notre institution, la revendica
tion est une véritable action réelle dans laquelle même 
chaque plaideur se pI'étend propriétaire de la chose '; 
l'aliénateur ne peut y figurer en son nom propre, parce 
qu'il n'est pas propriétaire, parce que, s'il ra été, il a cessé 
de l'être par la mancipation, et il ne peut y figurer au 
nom de son acquéreur comme son représentant judiciair'e 
parce que la repr'ésentation judiciaire n'existe pas sous les 
Actions de la loi. 

J'ajoute seulement deux · observations complémentaires 
contre l'idée selon laquelle ily aurait là une sorte de repré-, 
sentation judiciaire exceptionnellement permise. 

L'une est tirée de l'ordre signalé plus haut des abrévia
tions de Probus, l'autre de nos textes du Digeste. D'abord, 
s'il y avait là une représentation judiciaire admise par 
exception dès le temps des Actions de la Loi, elle devrait être 
organisée dans les formes qui paraissent avoir fonctionné 
aIOI'S pour des cas de repI'ésentation exceptionnellement per
mise et avoir passé ensuite à la représentation licite de la 
procédure formulaire: c'est-à-dire que le représentant 
devrait affirmer que le droit existe sur la tête du repré
senté avant de faire le sacramentum en son nom propre 1 : 

le changement de rédaction du fOl'mulaire de la !egis actio 
se produisait dès le moment de la vindicatio; or, d'après 
l'ordre des abl'éviations de Probus, ce n'est qu'après que 
J'acquéreur a fait sa vindzcatio qu'il somme l'aliénateur 
de l'assister. 

D'autre part, si l'aliénateur avait déjà pu, au temps 
des Actions de la loi, remplir son devoir d'assist~nce en 
se mettant au procès à la place de son acquéreur, il n'eut 
sans doute pas abandonné après l'introduction de la 
Pl'océdure formulaire cette façon d'agir plus avantageuse 
en ce qu'elle lui permettait d'éviter la peine du double 

(1) v. Eisele, GognituY' und P"ocuratur, 1881, p . 155 et ss.; O. Lenel, 
Z. S. St., VI, 1889, p. 154. 
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pour.cette façon de faire plus désavantageuse où il COurait 
le risque d 'encourir cette peine, s'il ne pouvait empêch r 
la condamnation de son acquéreur: on ne verrait jamais 
sous la procédure fOl'mulaire, les aliénateurs interveni; 
dans les procès de leurs acquéreurs par mancipation 
autrement qu'en défendant à leur place au procès. 
Cependant cela n'est pas. Si, à cette époque où la repl'e
senté1tion judiciaire est permise, on voit naturellement des 
aliénateurs recourir Ft ce procédé commode pour remplir 
leur devoir d' auctoritatem praestare t, on en voit certai -

(1) C'est possible rationnellement et cela a dù necessairement 5e produire 
en fait; mais ici, où nous faisons un inventaire de textes. nous devons noter 
que les textes qui le supposent relativement à l'auct01'itas sont très clait'
semes. Je ne vois guère comme un peu probable que D. , 21, 2, 66, 2, Papi
nien, 28 quaestionum (L, .349) : Si secundus emptor venditorem eundem'rfue 
emptore7n ad litem hominis dede1'it procU1'atorem et non restïtuto eo dam. 
na,tio fuerit secuta, quodcumque ex causa judicati praestiterit pro 
C1<1',Zt01' in rem suam datus, ex stipulatu consequi non poterit : sed quia 
damnum evictionis ad personam pertinuit emptoris, qui mandati judicio 
nihil pe1'cepturus est, non inutiliter ad percipiendam litis aestimationem 
agetur ex vendito . M. Krueger, qui corrige avec raison ex vendito en ex 
empto note que M. Mommsen efface les mots in rem suam da tus ,. M. Lene! 
y voit ingenieusement la preuve qu 'il faut aux deux endroits du texte où se 
trouye le mot p"ocurator lé rempla'cer par cognitor; car l'action judioatï 
existerait contre le proourator, même s'il n 'ètait pas in ,'em suam. Ni l'un 
ni l'autre ne se pose la question dë savoir si les deux acquéreurs successifs 
de l'esclave dont le premier remplit son rôle de garant envers le second en 
dMendant à sa place contre la revendication d~s tiers ont droit à garantie 
en vertu du système cie l'auctoritas ou autrement. Pour le premier, elle est, 
je crois, tranchee par le texte dans le sens de la négative, puisque Papinien 
dit qu'il ne pourra recourir contre son vendeur par l'action ex stipulat". 

, mais qu'il aura contre lui l'action née du contrat de vente. Pour le second, 
ce n'est pas absolument sûr; mais on peut le penser en remarquant que Je 
texte vient dé l'endroit des quaestiones de Papinien oû il s'occupait de l'auc
taritas; qu'il y est déjà question de l'auctoritas dans le ' § 1 qui précède 
(p. 167, n, ll, et peut être auparavant dans le pr. (p. 167, n, 1), et que 
la chose vendue est un esclave dont l'acquéreur a eu le droit d'exiger' 
la mancipation , M. Rabel, qui cite sans autre démonstration, p. 15, n. G, ce 
premier texte comme exemple d'aucto1'itas fournie par voie de représenta
tion judiciaire, cite encore au même lieu comme second exemple sans plus 
cie démonstration le texte d'Ulpien, 29 ad Sabinum, D" 21, 2, 21, 2, qui se 
rapporte explicitement à une hypothèse de stipulation duplae. L'exemple 
principal que M, Rabel croit trouver pp, 15-16 dans Paul, D., 5, 1, 49, pl'. 
(p. 275, n. 5); ne nous parait pas plus certain; car, s'il s'agit de l'auctoritas, 
il n'est pas sûr, à notre avis, que le texte la suppose fournie par voie de 
représentation judiciaire. Le verbe defendere de la formule venditor ab 
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nement d'autres le remplir en venant simplement assister 
l'acquéreur de leurs conseils dans le procès soutenu par 
lui: c'est ce qui se présente évidemment dans le cas de la 
constitution d'Alexandre Sévère où l'acquéreur a perdu 
le procès par suite de son défaut in judicio j. c'est 
également ce que suppose Julien, 3 digestorum. D.,3, 3, 
75 2, or c'eut été un recul impossible si J'aliénateur ayait 
plaidé le procès à la place de son acquéreur au temps des 
Actions de la loi. 

empto1'e clenuntiatus, ut eum evictionis nomine defende1'et (v. sur les 
interpolatIOns la p. 277, n. 1), qui est le terme essentiel, veut dire seule
ment que ['aliénateur est oblige à défendre l'acquéreur sans dire par lequel 
des deux procédés: c'est évident si on remarque qu'il s'agit de la dénon
ciation de l'acquéreur 'et que ce n'est pas à lui, mais à l'aliénateur qu'appar
tient le cholX entre les deux procédés dontM. Rabel ne conteste pas qu'ils 
sont encore tous denx en vigueur à l'époque où écrit Paul. Deux autres textes 
de Macer, D " 49, 1,4, 3, e~ 42, 1,63, visent encore, il m'on avis, l'hypothèse 
où ,le garant, se c~nsti~ue .le représentant judiciaire de son acquéreur, 
mais sans qu on pUIsse etabhr que ce garant soit un mancipant tenu à auc
toritas. 

(1) V. C" 8,44, 8 (p. 284, n, 1). 
(2) J~lien, 3 dig, (~ . 3:), L!' ~, 3, 75 (p, 274, n . 1). Nous avons déjà re

marque que son attributIOn a . 1 auotoritas est justifiée en dehors de la 
nature de l~ cho~e :endue qui est un immeuble par la façon dont il pré
sente la denonclatlOn du procès à l'aliénateur comme un droit de l'acqué
reur (po,stulabat a , vend~tore fundi ut ab eo defende1'etur',. p. 182, n, 3) 
et la defense de 1 acquereur comme l'objet de l'obligation du vendeur 
(nihil prohibet dominum rem petere et oogi vendito"em rursus de(endere: 
v. p, 279, n. 6). Le texte de Macer, D., 49, 1, 4, 3. qui vise à la fois les 
deux modes d'administration de l'assistance et que M. Rabel cite comme 
ayant, vi.sé un exemple de l'hypothèse où l'acquéreur reste au procès en étant 
conseille par son auteur, ne me parait pas, ai-je déjà dit p. 288, n. 1, por
ter de trace de relation avec l'auctoritas. 

GmARD. 19 



III. L'ACTION AUCTORITATIS 

Quand le mancipant averti par son acquér:eur de la 
vinilical io du tiers le défend victorieusement c~ntre elle 
son devoir d'auctoritas est rempli. Quand. il ne le fait pas: 
soit qu'il, ne veuille pas assister son acquéreur, soit qu 'il 
ne parvienne pas à le faire efficacement, il ne remplit 
son devoir d'auctoritas et il encourt la peine du double 
du prix déclaré dans la mancipation qui lui sera réclamée 
pai' l'action auctorilalis. L'action auctori/(ltis est à mon 
sens une action délictuelle créée pour punir un délit 
propre, le délit du mancipant qui a manqué à son devoir 
de défendre son acquéreur et le punissant de cette peine 
du double dont l'ancien droit romain a frappé les infrac
tions les plus diverses. J'ai adopté cette-doctrine 1 en 1882 
en la présentant comme suffisamment établie par les 
documents alors connus et elle est adoptée dans la 
plupart des travaux actuels 2 sans être guèrp appu)'ée sur 

(1) Cette doctrine se separe naturellement de toutes celles qui donnent il 
l'action auctoritatis un fondement conventionnel quelconque et qui ne 
peuvent expliquer ni qu'elle existe de plein droit, nonobstant toute convèn
tion contraire, ni qu'elle entraine une ' condamnation au double. Il faut la 
distinguer anssi des doctrines plus voisines qui rendent compte des deux 
points en considerant l'action comme nee d'un délit mais qui, au lieu de la 
sanction d'un délit propre, Y voient une simple· variete de l'action generale 
cl' un delit plus large, en particulier de la doctrine emise par de Ihering 
selon laquelle ce serait une simple variete dé l'action furti, une action furti 

qualifiée, 
(2) 21. V. par exemple, Cuq, Manuel des institutions jW'idiques 

des Romains, 1917, p. 272. A. Pernice, Labeo, III, l, 1892, pp. 116-
117. Rabel, Hartung des Ve"kaüfers, 1902, p . 8 et ss., Haymann, 
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d'autr~s documents. 1. Cependant elle n'est pas sans trouver 
quelque confirmatIOn dans les renseignements que le 
Digeste nous. fournit aujourd'hui sur l'action aucloritatis. 

Ce~ . rense:gnements peu;en~ être cherchés quant aux 
condItIOns d ouverture de 1 actIon, quant à son effe t 

'd et 
quant à sa proce ure. 

1. Quant aux conditions d'ouverture de l'action, le s 
tex.tes sont, peut-on dire déjà, tout indiqués. Ce sont ceux
mêmes dans lesquels nous avons vu à quelles conditions 
et comment l'auctoritas doit être fournie. L'aliénate ur est 
obligé de défendre son acquéreur lorsque la mancipation 
le procès et sa dénonciation sont intervenus dans les con~ 
ditions qui convenaient. Il est tenu de la peine du double 
si La mancipation, le procès et la dénonciation sont inter~ 1 

V~l1US dan~ les conditions convenables et s'il n'a pas 
defendu uhlement son acquéreur: ce serait une répétition 
oiseu.s~ d'énu~ér~r à nouveau comme se rapportant aux 
condItIOns de 1 actIOn aucloritalis les textes que nous avons 
déj à étudiés comme se rapportant aux conditions de l'auc
lori/as et à son administration. 

Tout au plus pourrait-on estimer utile de signaler dans 
un rappel d'ensemble les modifications légères que l'on 
aperçoit dans ces textes avoir été apportées, avec le cours 
des te~ps, au système et qui se sont traduites soit dans des 
extensIOns du c~rc~e. de l'action auclorÏlatis, soit plus sou
v.ent da~s, des retreclssements ~e ce cercle , comme exten
SlOl~S, SI 1 q~ admet une extensIOn aux héritiers qui paraît 
IO~lque, mal~ dont les textes ne savent rien, cette extension 
m~me, ensmte la concession d'actions auctori/atis utiles 
faItes, comme contre-coup de la restilulio in integrum pro
n~n~ee pour cause d'absence ou de minorité; comme res
trIchons, la doctrine supposée par un texte de Julien qui me 

Haftung de~ Verkaüfers, 1912, pp. 1-2. Cependant des idées analoO'ues à 
œlles de Ihermg ont éte exprimées par M. Cornil, Mélanges Girard l 1902 
p. 226, n. 144 et M. Perozzi a, tout en déclarant l'action penale 's' t . 

' Il . 1 d' ' ou enu qll e e resu te un engagement exprès, Instituzioni di diritto "omano 1 
1908, p . . 401". ' ' , 

, (1) Le te~t~ i~~ortant d'Ulpien, 80 ad ed., D., 21,2,51, 4 (p. 298, n . 2 
n a encore ete Cite que par Pernice, Labeo, Ill, l, p. 117, n. 4. ) 
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semble' une réaction certaine contre un régime pius ~ncien 
et selon laquelle la mancipation faite par l'esclave ne fonde 
pas d'action auctoritatis noxale; les m~sur.es prises ?our 
écarter l'auctorltas et par consequent 1 actIOn auctor'Uatzs 
au cas d'erreur dans la rédaction des clauses exclusives 
de garantie, généralement à l'aide de l'exception de do l, 
même sans exception de dol à l'aide d'une interprétation 
tendancieuse dans l'hypothèse visée par Servius Sulpicius; 
cell~s prises encore, sans doute au mo-yen de l'exception de 
dol pour écarter l'auctorita ç quand ces clauses demeuraien t 
dénuées d'effet civil faute d'avoir été insérées dans le for
mulaire de l'acquisition par mancipation prononcé par 
l'acquéreur; l'exclusion de l'action ouctoritatis ménagée 
par l'exception de dol quand l'acquéreur qui a été 
dépouillé de la chose peut la repre~dre par une ,autre 
action; \ ' exclusion de l'action auctOr'ztatls prononcee par 
la doctrine modeme, quoique l'aliénateur n'ait pas procuré 
à l'acquéreur le gain du procès, quand la perte de ce 
procès est imputable au juge. 

Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'aucune de ces 
innovations n'a sérieusement atteint le caractère de l'action 
auctoritatü fondée sur ce que l'acquéreur n'a pas été 
défendu par l'aliénateur et non pas sur ('!e qu'il aurait subi 
un dommage en étant évincé de la chose ou en ne la con
servant pas en vertu de la vente . En matière de vente 
consensuelle tout au moins, les dommages-intérêts fondés 
sur le préjudice diminuent quand la chose a péri en partie 
avant l'évi~tion : l'action auctoritatis, fondée sur ce que 
l'acquéreur n ,la pas été défendu victorieuseme~t, naîtinté
gralement, quoique la chose ait. p.éri en partie avant la 
revendication, dit un te~te de Papullen, 7 quaeslzonum, p., 
24,2, 64,pr . , que les compilateurs ont essa-y é de rattacl)eràla 
:iti/IU/atlo rluplap- mais qui, chez Papinien, visait sùrement 
l'action _auctol'itatis j . Dans la stipulatio duplae comme 

(1) D 21 2 64 pr. Papinien 7 quaestionum (L . 133): Ex mille juge-
, .""" . d " d'enta 
r ibus traditis ducenta {lumen abstulit. Si postea pro m tvtSO u~ . 
evincantur, duplae stipulatio pro parte quinta non quarta po:aestabttur . 
nam quod perit, damnum emptori , non v enditori attulit . St totus tun-
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dans la vente, les dommages-intérêts, évalués d'il vance dans 
la stipulation. à évaluer au moment du préjudice dans la 
vente, ne sont dus qu'autant qu'il -y a préjudice dans la 
ycnte, qu'autant qu'il y a préjudice résultant d'une évic
tion dans la stipulation: l 'action auctoritatis a seulement 
pour condition que l'al.lctol' n 'ait pas fait triompher son 
acquéreur: elle pourra donc être intentée, si le procès 
est perdu, quand bien même la perte de la chose SUI've;-

. nue avant la décision dujuge empêcherait qu 'il put -y avoir 

dus, quem {lumen deminuerat evictus sit , Jure non deminuetur evictionis 
obligatio, non magis quam si incuria fundus aut se?' vus t?'aditus dete
I·io?' factus sit : nam et e contrario non augetur quantitas eviationis, si 
res melior fue.-it effecta. Le fragment se rapporte, dans sa forme actuelle 

. à la stipulatîo duplae, et il' lui était par exemple encore unanimement rap
porté à l'époqne où Bechmann a écrit son livre et à celle oil j'ai publié mon 
article sur l'action auctoritatis. Depuis, M. Lenel, qui a eté suivi par 
M. Krueger et par M. Rabel, p. 161, l'a rapporté à l'action auctol'itatis, en 
signalant dans la première phrase les mots duplae stipulatio praestabitur 
comme interpolés à la place d'auctoritas praestabitul'. C'est, je crois, avec 
raison. Papinien ne peut pas avoir écrit qu'on fournira la stipulatio 
duplae pour dire qu'on fournira la peine due en vertu d'une stipulatio 
duplae déjà fournie; mais le texte se rapporte à la mancipation et à l'auc
toritas pour d'autres raisons encore qui impliquent d'autres remanie
ments que MM. Lenel et Kruger ont négligé de signaler: non seulement 
il a dû parler de mancipation et non de tradition parce qu'il s'agit d'un 
immeuble que le vendeur était obligé de manciper, mais, s'il n'y avait 'pas 
parlé de l'auctoritas et de la mancipation. il n:aurait pas eu occasion de 
l'écrire à cet endroit de ses quaestiones où il traite de l'action de modo ' 
agri pareillement née de la mancipation. On est donc conduit à penser 
que les compilateurs n'ont pas seulement interpolé duplae stipulatio ... 
praestabitur, pour aucto?'itas praestabitur , mais à deux reprises traditis 
pour mancipatis ou mancipio datis comme aussi dans la troisième phrase 
evictionis obligatio pour auctoritatis obligatio et quantitas evictionis pour 
quantitas quae duplatur ou toute autre expression analogue. Cela donne 
à peu près comme texte antérieur aux remaniements. Ex mille jugeribus 
mancipio dati., (D.: traditis) ducenta {lumen abstulit. Si postea pro 
indivis a ducenta evincantur, auctaritas (D . : stipulatio duplae), pro parte 
quinta non quarta praestabitur : nam quod perit, damnum emptori, non 
venditori attulit . Si totus (undus, quem {lumen deminuerat evictus sit, 
jure non deminuetur auctoritatis (D. : evictionis) o"ligatio non magis 
quam si incuria fundus aut servus mancipio datus (D.: t"aditus) deteriar 
factus sit: nam e cont?'ario non augetur quantitas quae duplatur (D .: 
evictionis) si res melior (uerit effecta. La dernière phrase, qui est celle qui 
nous intéresse présentement, dit positivement qu'au cas d'éviction totale, 
l'obligation subsiste dans son intégralité, malgré la perte partielle de la 
chose. survenue antérieurement. V. sur la solution différente donnée posté
rieurement par Papinien pour le cas d'éviction partielle, la p , 295, n . 2 et 3. 
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éviction ni préjudice; c'est pour cela que Paul dit à deux 
r eprises qu'il faudra que le juge statue malgré cette perte, 
en vue de l' aueloritas pour sauvegarder l' action auetoritatis 1 • 

2. L'effet de l'action auetoritalis est de faire obtenir à 
l'acquéreur la peine portée contre le défaut d'auetol'itas, 
c'est-à-dire une peine égale au double du prix qui a com
mencé par être ver sé, qui plus tard a été déclaré au 
moment de la mancipation . Le montant en est nettement 
indiqué par le texte connu de Paul $eul., 2, 17, 3; mais il 
faut noter qu'il était sans doute pareillement signalé dans 
plusieurs de nos textes du Digeste : en première ligne 
dans celui de Neratius, 6 membranarum, D., 21 , 2, 48, Sur 
le fonds mancipé uti optimus maximus où la mention de la 
peine du double n'a même pas été effacée par les compila
teurs \ mais probablement aussi chez Ulpien, 29 ad edic
tum, D.~ 15, 1, 7, 6 3,32 ad edictum, D., 19, 1, 11, 7 4 et 
80 ad edictum 5 , D., 21,1, 61 peut-être chez Scaevola, 
2 quaestionum 6, D., 21,2,69, 6. ' . . 

On vient de voir que, d'après des mformatJons conser
vées exclusivement par le Digeste, cette peine du double 
est due pour le tout, même quand le préjudice a été dimi
nué par suite de pertes partielles antérieures à la titis con
testatio , même quan~ il n'y a ni préjudice , ni éviction par 
suite de perte totale de la chose survenue inter moras 
titis. Il serait pareillement concevable en raison qu'elle fût 
encourue pour le tout au cas d'éviction partielle et même 
au cas de chaque éviction partielle et qu'au cas de plura
lité d'auetores , elle fut due cumulativement pour le tout 
par chacun d'eux, mais ici encore les textes du Digeste, et 
eux seuls nous donnent des renseignements positifs. 

Au cas d'éviction partielle, la peine ne peut excéder le 

(1) Paul, 21 ad cd., D. , 6, 1, 16, pro (p. 282, n . 2); 74 ad ed., D., 46,7,11 

(p. 282, n . 3). V. p. 283, n. 1.. . 
(2) Neratius, 6 membr. iL.45), D.; 21, 2, 48 (p. 232,~. 1).:. quod exduplae 

reliquum est ; .. amplius duplo emptor quam quant~ emtt eonsequeretur. 
(3) Ulpien, 29 ad ed. (L. 852), D. 15, 1, 7, 6 (p. 174, n . 1). 
(4) Ulpien, 32 ad ed. (L. 932), D., 19, i, 11,17 (p. 174, n. 1) . 
(5) Ulpien 80 ad ed. (L. 175) , D., 21,1,61. .(p. 297, n. ~). 
(6) Scaevola, 2 qua est. I,L. 138), .D. 21 , 2,69, 6 (p. 19/, n. 1). 
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do~ble poùr la totalité des évictions successives et elle 
doit être encourue proportionnellement pour chacune, 
sauf des différences de mode de calcul selon que l'éviction 
porte sur une part . indivise ou au contraire sur une part 
divise ou une servitude . Les textes sont : pour l'éviction de 
la part indivise, le texte célèbre de Papinien, 9 quaestio
num, D., 21, 2,64, pr.l § 1 2 et§ 2 3 relatif à une évic- ' 
tion partielle survenue après une modification de conte
nance du fonds produite par le cours des eaux, dont 
l'argumentation ne me paraît pas être rendue moins sub
tile "par son assignation à l'allctoritas ,.; pour l'éviction de 

(1) V . cette deuxième phrase de D " 21, 2, 64, pi' . , p , 292, n. 1. . 
(2) D., 21, 2, 64, l, Papinien, .7 quaestionum (L. 133): Quod si modo 

terrae integro qui ruerat traditus (Papinien : maneipio datus ) dueenta 
.it6gera pm' alluvionem accessel'unl ac postea pro indiviso pars quinta 
totius eviota sit, perinde pars quinta praestabitur ac si sola dueenta de 
illis millejuge"ibus quae tradita (Papinien : manoipio data) sunt fuissent 
evicta, quia alluvionis perieululn non praesl.at venditor. Pas de modifica
tion au texte du Digeste chez ?IL Lenel, ni chez M. Krueger. Il faut pour 
les raisons indiquées, p. 292, n . l, substituer, aux deux endroits où elle se 
trouve, à la metltion de la tradition celle de l~ mancipation. 

(3) D., 21, 2, ~4, 2, Papinien, 7 quaestionum (L.133) : Quaesitum est si 
mille. jugeribus tr'aditis (Papinien : maneipio datis) perissent duoenta, 
mox alluvio per aliam partem fundi duoenta attulisset ae postea pro indi· 
viso quinta pa"s eviota e<set pro qua parte auetor teneretur. Dixi oonse
quens esse superioribus, ut ne que Pal'S quint a millejugerum neque quarta 
debeatur evietionis (Papinien : auotoritatis) nomine, sed perinde teneatur 
auetor ae si de oetingentis illis residuis sola eentum sexaginta fuissent 
evie ta : nam reliqua quadraginta, quae universo (undo deeesserunt pro rata 
novae regionis esse int ellegi. MM. Lenel et Krueger remplacent eviet~onis' 
par auotoritatis; il faut en outre remplacer traditis par maneipio datis. 

(4) Papinien suppose le principe selon lequell'auetor qui n'a pas défendu 
victorieusement son acquéreur contre la revendication d'une part indivise 
du quart, du cinquième de la chose, est tenu de la fraction symétrique de 
la peine; mais pour l'hypothèse où l'éviction partielle a été précedée 
d'une perte partielle de la chose, il écarte la responsabilité de l'auoto':' 
pour la partie perdue de la chose, en visant successivement le cas d'aver
sion, pr., le cas d'alluvion, § 1 et le cas d'avulsion suivi d'alluvion §2, et il le 
fait en des termes qui, contrairern:ent à ce qu'ecrit M. Rabel, p. 163, nous 
paraissent en plus d'un point obscurs et contradictoires, probablement par 
suite en partie de coupures ou de corruption du texte. La me ,li· ure pre'uve 
en est la suite d'efforts infructueu; faits pour son interprétation et qu~ 
nous pouvons négliger ici. - V. seulement Vangerow, IIU, § 210, n. 19 
Scialojà, Arehivio, xxx, 1883, p. 156 et ss. et en dernier lieu, Bechmann· 
Oertmann, Der Kauf, III, 2, pp. 93-96. Mais, en tout cas, c'est, me 
semble-t-il, un fait matériel que Papinien applique des principes différents 
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la part divise le même fragment de Papi'nien ~ 3 1 P . . , ~ , our 
celle de la servItude, les fragments déjà cités d'Ulpl' . en, 

à l'éviction du tout et à celle de la part indivise, puisque , dans le t" . 
t t· Il d" . cas, la per e par le e ne Imlllue pas la responsabilité de l'aucco,' d' . apres le 

fr . 64, pr. , 3' phrase (p. 296, n. 1) et que, dans le 2' elle la d' .. 
d, ' Iffilnue 

après le fr. 64, pr., 2° phrase, §§ 1 et 2, et il me semble aussi 1 
1 t · l ' 1 . . que a 

~~ fU IOn o~,que est a premIère, pUIsque la peine est due pour le défaut de 
e ense qUI aura heu ponr le tout au cas d'éviction totale et poùr 1 

'nd' . d" d" . . . Il a part 
1 IVlse reven lquee, au cas eVIctlOn partIe e, que la chose ait aug , 

d' . " dl" t Il C 1 mente o.u Imlllu~ ans III erva e. e a me porte même à penser que, les solu-
tlOns '.donnees pour ce dernier cas par Papinien sont étrangéres àla pureté 
premIère du systè.me de l'aucto/·itas avec lequel elle sont encore plus en 
dIsc?rdance qu'avec celui de la stipulatio duplae et qu'elles y ont été pro
posees seulement à une époque relativement récente sous l'influence d 
l'idée moderne de réparation du préjudice. e 

(1) D., 21 , 2, 64, 3, Papinien,7 quaestiGnum, (L. 133) : Ceterum, cum 
pro ~iviso . pars al iqua tundi evinoitur, tametsi certusnumerus jugerum 
tr~dl.tus ,Slt, tamen non pro modo sed p"O bonitate regionis praestatu,' 
eVlCtw. NI M. Lenel, 111 M. Krueger ne font d'observation sur ce texte. Il 
faut y remplacer traditus sit par mancipio datus sit pour les raisons 
indiquéei aux notes précédentes et praestatur evictio par praestatur auc
tO,ritas p~ur des raisons qui ont été dites beaucoup plus haut (p . 204, n . 3). 
L auotontas est due et à défaut de prestation de l'auctoritas, la peine 
du double du prix est encol,lrue pour le quart, pour le cinquième au cas 
où un tiers réclame une part indivise de la chose, le quart, le cinquième. 
Au cas où ce tiers réclame une ipart divise, du champ, de l'immeuble 
vendu, il faut, pour savoir pour quelle partie l'auctoritas était due et la 
peine du double a été encourue, évaluer, non pas d'après l'étendue 
qu 'avait le champ lors de la vente mais d'après la valeur qu'il avait alors , 
pour quelle portion il a figuré dans le prix total et par . conséquent quelle 
portion du prix total doit être restituèe au double. Peut-être est-ce égale
ment à l'auctoritas dùe dans cette hypothèse qu'il f~It rattacher le texte de 
Paul , 5 ad Sabinum, D ., 21, 2, 13, (L. 1717) : Bonitatis . aestimationem 
faciendam cum par s evincitur Proculus recteputabat, quae fuisset vendi
tionis tempore, non cum evinceretur. Ni M. Lenel, ni M. Krueger ne font 
d'observation sur ce texte dont les termes n'ont peut-être pas été matériel
ment remaniés. Mais il ne peut se rapporter à l'action empti olt l'apprécia
tion de la valeur de la part évincée aurait été faite au jour de l'éviction. Il 
traite de l'évaluation il faire de la chose évincée pour savoir à quelle part 
du prix à doubler elle correspondait lors de la vente, soit en matière d'ac
tion autoritatis, soit en matièrê d'action ex stipulatu duplae, peut-être 
plutôt en matière d'action auctoritatis, puisqu'il s'agit d'un immeuble .. On 
devrait même en consèquence entendre de même, D., 21, 2, 15, pro qui est 
la suite de la même phrase de Paul, 5 ad Sabinum (L. 1717): sed si quid 
postea alluvione aocessit, tempus quo accedit inspiciendum, mais , si la 
la mention de l'alluvion fait songer aux décisions données par Papinien pour 
l'éviction de la part divise , cette solution est corrompue, puisqu'il n 'y a 
pas à tenir compte de l'allUVIon postérieure à la vente dilllS la détermina 
tion de la part du prix à laquelle corrrespondait au moment de la vente 
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80 ad edicturn, D., 21, 1,61 1 et de Neratius, 6 membl'a
narurn , D., 21, 2, 48 2 . 

pour l'hypothèse de pluralité d'auctores, le cumul a 

la portion évincée de la chose vendue. Il est, à notre sens à peu prèsi~pos
sible de savoir à quoi se rapporte l'exclusion de la moitié du prix dans le 
texte cl 'Ulpien, 18 ad ed. D. , 21, 2, 14 (L. 604) intercalé entre les deux cita
tions de Paul, bien qu'il semble encore viser l'évaluation à faire de la chose 
évincée en matière d'auctoritas. 

(1) D ., 21, 1, 61, Ulpien, 80 ad edictum (L. 1741) : Quotiens de servi
tute agitur, victus tantum debet praestare quanti minoris emisset 
emptor, si scisset hanc se>:vitutem impositam. Le texte décide , qu'en 
supposant une servitude présente sur le fonds dont la révélation donne lieu 
à responsabilité du vendeur (fonds vendu uti optimus maximus, comme 
libre d'une servitude déterminée) que le montant de la dette sera déter
mine par la différence entre le prix qui a été fixé et celui qui aurait été 
fixé si l'existence de la servitude avait été connue. On pourrait à première 
vue penser qu'il se rapporte à l'action empti. Mais il n'est pas seulement 
extrait du livre 80 ad edictum d'Ulpien où le jurisconsulte étudiait l'action 
auctoritatis et relatif il une hypothèse de vente d'immeuble où la manci
pation est le droit commun. La solution qu'il donne serait fausse pour la 
vente consensuelle où les dommages intérêts motivès par la révélation de la 
servitude seraient égaux au préjudice causé par la révélation de cette ser
vitude au moment où elle est indiquée et non pas à la somme dont elle 
aurait diminué le prix au moment de la vente . C'est donc à bon droit que 
le texte, sur lequel aucune observation n'est faite par M. Lenel dans la 
P alingenesia, ni par lVI. Krueger dans l'édition stéréotype du Digeste, est 
rapporté à l'auctoritas par M. Lenel, Edictum § 290, par Pernice, Labeo, 
Ill, 1, p. 118,11. 5 et par M. Rabel, p . 161, n. 2. Seulement je ne crois pas 
qu'il faille conclure de là avec Pernice que le montant de l'auctoritas reste 
en pareil cas fixé au simple. Ce serait en discordance absolue avec le 
système général de l'action et on comprend très bien comment la mention du 
double a pu être effacée par les compilateurs dans le texte d'Vlpien qui pou
vait pas exemple porter: Victus tantum et ctUerum tantum debet praestare. 

(2) Neratius, 6 mernbr. (L. 45), D., 21, 2. 48 (p. 232, n . 1). Peut-ètre y 
a-t-il , comme le pense M. Lenel, une allusion à cette décision de Nera
tius selon laquelle, lorsqu'on a dejà obtenu quelque chose il raison de 
l' éviction d'une servitude et il y a ensuite une éviction totale, ob eam 
evictionem id praestari debet quod ex duplo reliqum afin d'empè
cher qu'amplius duplo emptor quam qüanti emit consequeretur 
dans la citation de Neratius faite au milieu d'un groupe certainement 
remanié ' de citations de ce jurisconsulte, par Vlpien, 32 ad edictum, 
D., 19, 1, 11, 10 (L . 9iH) : Idem. Ne1"atius ait propter omnia haec satis 
esse quod plurimum est p"aestari, id est ut sequentib '1s aotionibus 
deducto eo quod praestitum est lis aestimetur. Mais alors il faut croire 
que le tel'te d'Vlpien a été sensiblement retouché. - . Il ne me semble guère 
douteux que la solution donnée par Neratius à propos du cas où l'éviction 
totale avait été précédée d'une éviction portant sur une servitude slappliquait 
à tous ceux où elle avait été précédée d'une éviction partielle. 
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commencé par être admis, mais il a fini par être écarté. 
. Son- admission primitive.et son' exclusion postérieures 
sont attestées par un texte qui a été trop peu remarqué 1. 

C'est par un passage d'Ulpien, 80 ad edictum, D., ~1, 
2,51,4, où le jurisconsuHe rapporte que l'acquéreur peut, 
après avoir actionné l'un de ses auteurs, en actionner un 
autre d'après les règles du droit, mais que Labéon était 
d'avis qu'il devait être repoussé dans sa seconde pour
suite par une exception 2. C'est la preuve que , dans le 
s~stème pur de l'ancien droit, l'action auctoritatis existant 
contre plusieurs coauteurs n'était pas éteinte par la pOUl'
suite intentée contre l'un ni, faut-il remarquer, au temps 
où le paiement n'est pas ph-lS libératoire que la bùs con
testatio, par le paiement reçu de l'un, mais qu'à l'époque 
relativement récente à laquelle nous font descendre le 
nom de Labéon et la mention des exceptions, la seconde 
poursuite est paralysée par une exception. Les compila
lateurs ont essayé de conserver le tex.te sans en laisser 
apercevoir la portée première en ~ représentant les coga
rants comme solidaires; mais c'est une interpolation 
certaine; car il ne pouvait être question _ dans le texte 
d'Ulpien citant Labéon, ni de la solidarité conventionnelle 
proprement dite désignée par les interprètes du ~om de 
corréalité ou de solidarité parfaite où l'obligation amait été 
éteiilte de plein droit à l'égard de tous, par la litis c~ntes
tatio, ni de la pseudo-solidarité délictuelle désignée par 
eux des noms de solidarité imparfaite et . d'obligation in 

(1) Il n'a été, à ma connaissance , signalé que par Pernice qui le reproduit 
p.117, n. 4, comme preuve que" les aliénateurs multiples sont tenus 
comme il convient in solidum Il en y substituant sans le dire pro aucto
r'itate à pro evictione et sans ajouter un mot d'explication. 

(2) Ulpien, 80 ad ed., D., 21, 2, 51, 4 (L. 1743): Si plures mihi in soli
dum pro evictione teneantur, deinde post evictionem cum uno fuero 
expertus, si agam cum ceteris exceptione me essô repellendum Labeo ait. 
L'attribution première du texte à l'auctoritas résulterait suffisamment de 
sa provenance d'un fragment qui est emprunté au passage des libri ad 
edictum d'Vlpien où Vlpien commentait 13. formule de l'action auctoritatis 
et qui, dans tous ses paragraphes ' précédents, traite exclusivement de 
l'auctoritas (v. p . 285, n. 1). Elle est, en outre, amplement établie par les 
interpolations signalées plus bas (p. 299, n. 2) . 
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solidllm où l'obligation qui n'est pas éteinte par la litis 
contestatio l'est par le paiement, attendu, qu'elle n'exis
tait sans doute pas encore au temps de Labéon 1. C'est 
en dehors de toute clause spéciale que, selon ce texte 2, 

l'acquéreur à qui la chose avait été mancipée par plusieurs 
auteurs pouvait, d'après le droit civil pur, poursuivre les 
uns après les autres par son action auctol'itatis sans que 
le second fut considéré comme libéré par la poursuite 
intentée contre le premier ni sans dçmte par le paiement 
fa it par lui. 

On pourrait se demander si le s)'stème du cumul ne 
s'est pas aussi appliqué aux héritiers de l'auclor, si ces 
héritiers, que nous avons vu être , par une anomalie qui 
nous paraît à la fois certaine et trop peu remarquée, tous 
tenus de l'auctoritas, n 'ont pas aussi encouru chacun 

(1) V. les textes et les travaux cités dans Girard, Manuel , pp. 740-749 
pour la première, pp. 746-748 pour la seconde. V. sur la date d'introduc
tion de la seconde, Girard, Manuel, pp. 757, notes 3 et 4. Si les textes 
invoquant Sabinus sont interpolés comme le pense M. Eisele , cela ne fait 
qu'abaisser la date de la réforme. 

(2) Il faut donc considérer comme interpolés non seulement les mots 
pro evictione que M. Pernice remplace par pro auctOl'itate , que 
M. Krueger signale également comme ' venant des compilateurs et que 
M. Lenel indique au moins dubitativement comme substitués à de auctori
tate: mpis les mots précédents in solidum qui ont certainement été ajoutés 
par les compilateurs. Seulement il n 'est aucunement sùr que l'interpolation 
se soit bornée à cela. La discordance de temps entre le premier membre 
de phrase au subjonctif : si plures mihi tcneantur, le second à l'indi
catif : de inde post evictionem cum uno fuero expertus, et le troisième 
au subjonctif si agam, la succession maladroite de deux si, de si plures 
mihi teneantur et de si agam, et même le sens,littéral singulier de cette 
proposition selon laquelle des gens sont tenus, une personne a agi ensuite 
et elle agit de nouveau, sont les témoignages certains de remaniel1J.ents plus 
profonds. Il est difficile de déterminer l'étendue et la portée de ces rema
niements (au cours desquels par ex. le malencontreux membre de phrase ; 
deinde p05t evictionem cum unD tuero expertus paraît bien avoir ét& 
ecrit par les compilateurs, mais pourquoi et pour être mis à la place de quoi ?). 
Evidemment le texte d'Vlpien qui, même après eux, atteste que l 'obliga
tion des coauteurs n'est pas éteinte par la poursuite contre l'un devait 
avant eux ,attester au moins cela . La question est de savoir si, avant eux, 
iin'attestait pas plus, si par exempleilne disait pas explicitement qu'elle n 'était 
pas plus éteinte par le paiement que par la litis contestatio, ce qui expli
querait que les compilateurs aient écrit le membre de phrase qui ne parle 
que de la litis ' contestatio. 
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une peine propre du doublp quand l'allctoritas n'a pas été 
fournie. Mais les deux textes symétriques de Venuleius 
6 stiputalionum, D., 45, 1,139 etde Paul, 76 adediclum, 
D., 45, 1, 85, 5, dont le second ne faisait primitivement 
que copier le premier, exposent au contraire un système 
où la peine n'est due entre tous qu'une fois et où même 
chacun d'eux n'en est tenu que pour sa part ' . A la vérité 
on a dit 2 que la dernière solution qui ne se retrouve pas 
dans un texte paraJlèle de Celse, ':27 digeslorum, D. , 21, 
2, 62, 1, a, pourrait être le produit d'une interpolation. 
Mais il faudrait alors admettre qu'un long développement 
de Paul dans lequel cette solution sert d'exemple serait à 
peu près tout entier l'œuvre des compilateurs". Elle doit, 
croyons-nous, certainement avoir été reconnue au plus 
tard depuis l'époque de Venuleius. 

Il n'en reste pas moins que, si ces textes du Digeste rela
tifs à l'effet de l'actionauclorilalis admettent contrairement 
à son caractère pénal qu'elle passe contre les héritiers, ils 
témoignent de son caractère pénal à la fois en confirmant 

(1) V. p. 209, n. 1, les deux textes qui finissaied probl blement l'un et 
l'autre par la formule unitorme sed unicuique pro parte heredital'Ïa praes
tatio infungitu,- ou ineumbit et qui d 'ailleurs, malgré les remaniements 
subis par celui de Venuleius surtout, expriment toujours clairement lamème 

idée dans leur forme présente . 
(2) V. Rabel, pp. 25-26, où il présente d'ailleurs simplement l'idée comme 

conjecture accessoire. 
(3) V. le texte p. 275, n . 2. L'argument. d'ailleurs à notre avis très faible, 

disparait, si l'on admet pour les raisons que nous avons dites, p. 282, n.l, 
que la finale : Si de indus ~ia venerint ... dans laquelle seule il est question 
du droit d'agir contre les héritiers vient tout entière des compIlateurs. 

(4) M. ,Rab el dit, p. 26, que cela s'est produit pour d'autres textes mis 
sous le nom de Paul , et on pense tout de suite avec lui à celui sur les con
trats innommés, D., 19, 5, 5. , Mais précisément les marques de l'activité, 
des compilateurs apparaissent là avec une fréquence et une intensité 
(V. les renvois , Manuel, p. 589, n. 5) qui ne permettraient pas davant~ge 
le doute sur D. 45,1,85,5, s'il était l'œuvre des mêmes auteurs. La solutiOn 
finale du texte tire de lit une présomption d'authenticité trés forte contre 
laquelle M. Rabel n'invoque qu'un rapprochement peu probant avec des 
monuments du droit de l'Egypte romaine et des singularités, de nos deux 
textes que nous avons vu s'expliquer autrement (ressemblance du début de 
Venuleius et de celui de 85, 5; expressions praestatio injungitur etpraes-

tatio incumbit). 
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qu'elle était au double et en redisant qu'eUe était donnée 
cumulativement au cas de pluralité de débiteurs. ' 

3. Sur la procédure de l'action auctoritatis, nous n'avons 
aucun renseignement qui nous soit parvenu en dehors du 
Diaeste, si 'on rapporte, comme on le doit, la formule: o , 
Quando injure teconspicio,pOSluln anne far auctor au pre-
mier procès sur lequel doit être fournie}' auctoritas et non pas 
à notre procès en paiement de l'amende du défaut d'auc
t()ritas. Pour le Digeste lui-même, on comprend que les 
portions des travaux sur notre action qui étaient consacrées 
à sa procédure aient été celles où les compilateurs aient 
trouvé le moimde passages susceptibles d'être adaptés au 
droit de leur temps. En particulier, il n ' y a pas à s'étonner 
de ne pas trouver dans les débris qui nous sont parvenus 
de ces commentaires, la formule de l'action auctoritatis qui 
était analysée dans tous les commentaires à l'endroit où 
les commentateurs la rencontraient dans l'édit immédiate
ment avant la formule de l'action de eviçtione et qui serait 
d'aulant plus intéressante pour nous que, comme toutes 
les formules des vieilles actions civiles, elle devait repro
duire dans son intentio à la troisième personne les paroles 

, mêmes prononcées à la p~emière personne par le deman
deur au temps des Actions de la loi. 

Cependant, si on ne rencontre pas, à ma connaissance, 
sur la procédure proprement dite de l'action aucl()ritatis, 
plus de l'enseignements dans les textes du Digeste que dans 
le reste de la littérature de la matière, il ne faudrait pas 
trop se hâter de penser, tout au moins au sujet de la for
mule, qu'on ne trouve rienqui s'y rapporte dans le Digeste 
lui-même et que par conséquent force est bien de s'abstenir 
à son sujet'de toute conjecture. 

Pour les conjectures, on garderait tout au moins le droit 
de supposer que la formule de cette vieille action pénale 
au double devait présenter des rapports de symétrie avec 
celles d'autres actions du même type de l'ancien droit, par 
exemple ave~ celle de la vieille action de paupprie, où le 
demandeur disait au défendeur sous les Actions de la loi: 
Aio quadrllpedem /Jauperiem (ecisse, quamobrem te mihi 
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aul in noxam sarâre aul in noxam dedere oportet, d'où a 
dérivé sous la procédure formulaire l'intentio: St paret 
quadrupedem pauperiem (ecisse quamohrem Nm Nm A ° Ào 
aut rtOxiam sarcire allt in UO.Lam dedere oportet l, par 
exemple mieux encore l'action (urti nec mani(esh au 
double où le demandeur disait sous les Actions de la loi: 
Aio mihi ope consilio tuo · furtum factum esse paterae 
aureae quamobrem te pro (ure damnum decidere oportet 
d'où a dérivé sous la procédure formulaire l'intentio : Si 
paret A 0 A ° ope consiliove NI Ni jllrtum factum csse 
paterae aureae quam obrem Nm Nm A 0 A ° pro lure damnum 
df!cidere 0p01'tet suivie de la crmdemnatio : quantis ea res 
fuit cum lurtum factum est fantae precuniae duplum 

condemnato 2. 

En dehors de toute autre information, cela autorise à 
conjecturer en notre matière une formùle à deux termes 
du même type où, sous les Actions de la loi, l'acqué
reur affirmait, avec des expressions quelconques n'avoir 
pas été défendu ce pourquoi le défendeur devait pro 
allctore damnum decidere et où, sous la procédure for
mulaire, il y avait une zntentio symétrique suivie d'une 
condemnatio portant quelque chose comme : Quanti ea l'es 
mancipio data est, tantae pecumiae dllplum condemnato. 

Mais les textes du Digeste eux-mêmes ne sont pas entiè
rement muets sur cette formule. Il en reste probablement 

(1) Lenel, Ediatum, § 95; Girard, N. R. H.; XI, 1887, pp. 433-'.37. 
(2) V . sur la rédaction du temps des Actions' de la loi, Ciceron, De nat. 

deor., 3, 30, 74, et sur celle du temps de la procédure formulaire, Gaius, 4, 
37. Le point le plus-délicat est de savoir s'il ne faut pas, dans la formule de 
Gaius, où manque le mot ope, sous-entendre aussi auparavant la mention de 
l'auteur principal du vol en entendant ope aonsilio du complice auquel 
l'expression se rapporte sûrement dans la langue des jurisconsultes du 
Principat; c'est pour la procédure formulaire et par contre coup pour celle 
des Actions de la loi, l'opinion de M. Lenel, § 128, que j'ai suivie dans la 
restitution du texte de Gaius, 7, 37, Textes, p . 329. Le contraire me parait 
aujourd'hui prouvé par la concordance des deux textes de Cicéron employant 
l'un et l'autre la formule ope consilio pour viser l'auteur principal. V. en 
faveur de cette idée déjà 'soutenue par Max Cohn (Cohn, Beitrage, Il, 1880, 
pp. 1-40, Mommsen, Eiimische, Stratrechtp. 74:\, n . 1 et 2 (tr. fr., Ill, p. 48, 
n. 1 et 2) et Hùyelin, Etudes sur le furtum, l, 1915, pp. 387-392. V. pour la 
redaction de la condemnatio de la formule, Lenel, Edictum, § 128. 
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deuX citations à la vérité du laconisme le plus extrême, 
dans deux textes tirés des livres où les commentaient 
Ulpien et Paul, du livl'e 76 de Paul et du livre 80 

d'Ulpien. 
Paul écrit, 76 ad edictum, D., 50, 16, 172, que la 

padie elle-même est compl'ise dans la désignation de la 
chose, qu'appellatione Tei pars etiam continetur 1 . Cela 
implique, dit avec raison M. Lenel 2, qu'à la différence ' 
de la formule de la stipulation dup111 e, la formule de 
l'action auctoritatis ne parIait pas distributivement de la 
chose et de sa partie, de l'es vel pars ejus; m,!is cela 
implique également, je crois, qu'elle contenait le mot res . 

Ulpien, 80 aIL ediclum, D., 50, 16, 73, dit que les fruits 
sont compris dans la stipulation rem recte l'estitlli; car le 
mot rec,te équivaut à arbitrio boni viri a. M. Len~lécrit l, 

qu'on ne voit aucune stipulation commentée par Ulpien 
il ses livres 80 et 81 où aient pu se trouver les mots rem 
recte restitui et il suppose que ce membre de phrase aurait 
été étudié par Ulpien, non pas, comme le dit la rubrique 
du fragment 73, à son livre 80, mais à son livre 81, à 
propos de la satisdatio secundurn ~ancipillm qui ne le 
contient pas davantage, mais aux expressions de laquelle 
Ulpien l'aurait opposée. Il me semble plus simple et par 
conséquent plus probable d'admettre qu'Ulpien a com
menté, dans son livre 80, à propos de l'action auctoritatis, 
uu mot de la formule de l'action auctC{ritalis, non pas les 
mots recte rem restÏlui, mais le mot recte. 

Les mots res et l'ecle figuraient donc sans doute tous 
deux dans la fOl'mule de l'action allcloritatis. Ils en cons 
tituent tous deux des fragments, à la vérité des fragments 
bien misérables, si misérables qu'il semblerait presque 
dérisoire de les présenter comme pouvant jouer un rôle 

Il ) D ., 50, 16, 72, Paul, 76 ad edictum (L. 827) : Appellatione rei pcvs 
etiam continetur. 

(2) Edictum, p. 428; tr. fr ., II, p. 293; 2; éd., p. 521. 
(3) D., 50, 16, 73, Ulpien, 80 ad edictum (L. 1744) : Haec verba in stipu

lcttione posita « eam rem reote restitui » rructus continent: « recte » enim 
verbum pro viri boni arbitrio est. 

(4) Edictum, p. 436; tr. fr., II, pp. 296-297; 2' éd. p . . 524. 
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d · sa restitution. Pourtant ils ne sont pas négligeables. ans 't . . 
Il e euvent servir de base à des rest! utIons, mau; ils 
. s n p . l' II " 1 
peuvent en exclure : en premIel' . leu, t~te ~s ou, I.ls ne 
figureraient pas matériellement : ~ne re~ 1 u~lOn .ou 1 s ne 

. t 'o~verai en t pas tous deux seraIt par la meme mexacte; se [ . 't . 
d II' eu· et encore plus celles qm serai lllcompa-en secon . . . 

tibles avec l'un d'eux: c'est ce qui arrIve, Je crOIS, pour le 
terme recte . 11 permet le choix entre les de~x tournures 

t , lesquelles on doit opter pour l'expreSSIOn du man-
en le . . d' 'L f 
quement de l'aliénateur à son devOlr auclo:ztl~s'l" a 01'-
mule disait-elle au juge de cond~m~e~ SI a Ienateu1' 

, t as fourni l'auclorÏlas ou lm dIsaIt-elle en termes 
naval p . ., l' 'l' ' 
plus détaillés de le faire s'Il ~vaJt de~ me auclorzt~s ou 
s'il avait échoué au procès St fwelorztatem defugerzt vel 

f 'l? M Lenel à proposé la seconde tournure 1 Vletus uerl. . . 
L ., seule peut se constrUIre avec recte. Il faut a premlere ' , 

1 f le ait dit au J'uae de condamner le defendeu1' que a ormu b . 

si ei non l'eete auclol'itatem. pmestaverzt, avec le mo.t res 
de Paul, si non reete deea re aueloritalem pra.es~averzt. 

L'intentio de la formule devait donc c~ntel1lr .es mots: 
d ' n reele aucloritatem pmestamsse. MalS elle ne e ea 1 e nu . . d' 1 
devait pas contenir qu'eux. Elle · deva~t aUSSI ~n, Iquer a 

. t' ' orter . Si paret Numerwm Negzdwm Auto manclpa lOn, p . c • . ' d 
Agerio hominem Stiehum m~nclplO de~t,Çse neque e e~ 
re auetoritatem recle praestavzsse et ensmte, dans la, ~trut;
ture à deux termes, VIsant l'un les cond~tions ~aterIelles 
du délit et l'autre l'obligation civile qm en re~ulte, que 
nous avons rencontrée dans l'action de paupe1'1e et dans 

1 Edictum p . 425; tr . fr, II, p. 220; 2' èd., pp, 518-519. Le pas~ag.e d,e 
( ) 27 d' 'D 21 2 62 1 : recteque cum ceteris agam, quod e't:wtwms 

Cels~, . tt~ " 't' su~ l~qu~l M Lenel s'appuie pour conjecturer que, tand" 
nomtne vtC t sun, th' le auctol'i 

1 · è h pothèse aurait ètè visée par le terme ec mql -
que a preml re / d l'aurait été par le terme ègalement technique 
tatem defugere, a secon e , l' d'a rès les 

., ' 'ctum esse est croyons-nous . lllterpo e p auctorttatts nomtne vt , ,. . l" ous 
.. l' 282 n 1 La même ohservatlOn ecarte a lllverse, n 
llldlces re eves, p . ,.' , 1 1 21 1 à la rédaction de 
semble-t-il une objection faIte par M. Ra)e ,p. ,n. , d" 
,. . ' . e ar M Lenel, en partant précisémeI}t de ce que, apr~R 
~nt~~tt; ~~op~s:n Pfine, ~elui qui aurait décliné l'auctoritas ne po~rralt 
p~~ êt~e' po~rs~ivi pour cel à si le procès n'était pas perdu par celm qUI 

serait resté au procès, 

2. L'AUCTORITATIS ET L'ACTION A UCTORITATIS , 3. 305 

J'action furti nec manifesti, finir par les mots: Quamo
brem Numerium Negidium Aulo Agerio pro auetore 
damnum decidere oportet. Puis. devait venir, de même 
que dans l'action turli nec manifesti, une eondemnatioJ 
disant au juge de condamner au double du prix si l'inten
lio était vérifiée et d'absoudre au cas contraire. Cela donne. 
comme formule totale possible: Si paret Numerium Negi
dium Auto Agerio hominem Stiehum mancipio dedisse 
neque de ea re auctoritatem recte p1'aestavisseJ qùamobrem 
Numerium Negidium Aulo Agerio damnum pro auetore 
decidere oportet, quanti ea l'es maneipio data est, tantae 
pecuniae duplum judex eondemnato, si non paret absolvito. 

Enfin on peut, de même que pour l'action furtz'J remon
ter de l'intentio de la formule aux paroles prononcées au 
temps des Actions de la loi, où, sauf la possibilité de rema
niements de termes produits par les modernisations 1, le de
mandeur devait dire: Aiote mihihominemStiehummanei
pio dedisse neque de ea re auetoritatem reete praestavisse, 
quamobrem te mihi damnum pro auetore decidere oportet. 

Assurément ce sont là des conjectures et non des certi
tudes; mais ces conjectures sont, je crois, d'accord avec 
les éléments de solution que nous possédons, à la fois avec 
les vraisemblances d'ensemble et avec les faits concrets, 
!ln particulier avec le commentaire présenté par Paul et · 
Ulpien des mots l'es et reete. Et par là elles constituent un 
dernier exemple des conclusions nouvelles que peuvent 
suggérer sur le système de l'auetoritas les textes interpolés 
du Digeste. 

(1) Peut-être faut-il, pour l'action furti nec manifesti, voir la trace 
d'une de ces modernisations, dans la présence d'ope consilioque chez Cicé
ron et d'ope cansiliove chez Gaius. Au contraire l'ordre de Cicéron: ope 
consilioque tuo furtum aio factum esse au lieu de: A io ope consilioque 
tua furtum factum esse me paraît avoir été inspiré par des préoccupations 
de style. De même dans la citation faite par Cicéron, Pro Caecina, 19,54 
(p. 161, n . 3) et Pro Murena, 12, 26 (p. 161, n. 2) de la formule de Pro
bus, 4, 7, il a, pour des raisons de ce genre, adopté l'ordre quando in 
jure te conspicio au lieu de l'ordre quando te in jUI'e conspièio attesté 
chez Probus à la fois par les abréviations et leur traduction, tandis que le 
mot quandoque de la citation du p,·o Cap,cina, 19, 54 (p. 161, n. 3) peut 
être une survivance d'un quandoo plus tard modernisé en quando. 

GiRARD. 20 
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Ce serait, je crois, peine perdue que de vouloir chez 
nous 2 découvrir un intérêt pratique à la théorie romaine 
des actions noxaLes. Elle n'a pas d'intérêt pratique. Il n'y 
a point à la défendre contre les personnes qui entendent 
borner les études de droit à l'interprétation des textes en 
vigueur . POUl' qu'on lui doive une attention quelconque, 
il faut, de toute nécessité, que l'on consente d'abord à de
mander à J'histoire dll droit autre chose que des arguments 
de plaidoirie et des considérants de jugements, que l'on 
veuille bien l'aborder avec un peu de cet esprit de curio
sité désintéressée sans lequel il n'y a pas de véritable 
science. Mais, & cette condition, le système de la noxalité, 
- système qui n'est aucunement propre au droit -romain, 
mais que des circonstances spéciales ont fait se développer 
à Rome avec une netteté singulière, - offre un champ de 
recherches fort riche et relativement peu exploré; l'un de 
ceux où, dans la période moderne, les fouilles suivies ont 

409l1j , 

été le moins fréquentes 3 et où des investigations conduites 410 [2J 

(1) Nouvelle Revue Historique du droit français et étranger, XI, 1887 
p. 409·449. XII, 1888, p. 31-58. 

(2) Il en était autrement dans les pays où, comme en Allemagne, le droit 
romain était resté en vigueur. La théorie des actions noxales y a gardé 
[jusqu'en 1900] un certain domaine, mais d'ailleurs, remarque lV1. Windscheid 
(Lehrbuch des Pandektenreohts, II, 5' éd., Düsseldorf, 1879, § 457, note 1) 
un domaine bien restreint: celui des dommages causés par les animaux. 

(3) La théorie des actions noxales est naturellement exposée en son lieu 
dans tous les traités d'ensemble de droit romain; ainsi, pour la langue fran
çaise, dans ceux de M. Accarias, Précis de droit ,"ornain, II, 2- éd., 1882 
n"' 884 et s., et de M. Maynz, Cours de droit romain, II, 4' éd., 1878, § 282; 
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avec assez de méthode et de patience, pourraient prûmettre 
les meilleurs résultats. Je n'aurais voulu examiner que la 
première et la plus large des questions soulevées par ce 
s~stème, la question de son fûndement. Mais la nécessité 
de bien poser les éléments du problème m'oblige à dûnner, 
d'abord, une vue générale de l'ensemble, en précisant 
les sources, les conditions d'existence et l'ûbjet de nûs 

actiûns. 

en Italie, dans l'edition des Pandectes de Arndts, donnée par M. Serafini 
Trattato delle Pandette, II, 3' éd., Bologna, 1880, §§ 326, note5 et 327, e~ 
dans les Instituzioni di diritto romano, du même auteur, 3' ed., Firenze 
1881, p. 38i; en Allemagne, dans les principaux manuels de Pandectes e~ 
surtout d'Institutes, notamment dans les Pandectes de Vangerow (Lehrbuch 
de!' Pandekten, III, 70 M. , Marburg, 1876, § 689) et les Institutes de Puchta 
Cursus der Institutionen, 8- M., Leipzig, 1875, II, § 2'17 in fine), et depuis 
dans les Ihstitutes de MM. Kuntze (Cursus der Institutionen, 2- ed., 
Leipzig, 1879, §§ 731, 732; Excurse, 2' éd., Leipzig, 1880, pp. 563,567, 568); 
Salkowski (Lehrbuch .. der Institutioneri, 3' ed., Leipzig. 1880, pp. 260,325); 
Baron (Geschichte des riimischen Rechts, l, Berlin, 1884, § 133) et Sohm 
(Institutionen des riimischen Rechi, 2- éd., Leipzig, 1886, p. 165). J'aurai 
aussi bien des fois à relever des idées importantes exprimees, au sujet des 
actions noxales, dans d'autres ouvrages plus spéciaux, par exemple dans 
l'Espdt du droit romain et dans la Faute en droit privé, de M. de Ihering. 
dans l'Edit perpétuel, de M. Lenel, dans la Procédure des actions de la loi, 
de M. Karlowa, dans le Labeo, de M. Pernice, dans les Actions et la 
Possession, de M. Bekker. Mais il n'en est pas moins vrai que le dernier 
ouvrage consacré à l'examen exclusif et complet du système des actions 
noxales date de 18i8 : c'est le livre de Zimmern, Das System der romis
chen Noxalklagen, He~delberg, 1818. Parmi les livres postérieurs auxquels 
on pourrait songer, celui de Hepp, Die Zurechnung auf dem Gebiete des 
Civiirechts, Tübingen, 1838, assez riche en rensei!';nements de droit com
paré, est trés sommaire sur le droit noxal romain; celui de M. von Wyss, 
Die Haftung tür fremde cuipa, Zurich, 1867, ne traite également de l'ac; 
tion noxale, quoique du reste avec assez de developpements, p. 7-55, que 
comme d'une portion d'un tout plus large, et celui de M. C. Sell, Aus dem 
Noxal.rechte der Romer, Bonn, 1879, se borne à discuter quelques poi~ts 
speciaux. 

CHAPITRE 1 

LE FONCTIONNEMENT DES ACTIONS NOXALES 

1. 
. f " 

L'actiûn nûxale, l'action par laquelle la victime d'un 
acte dema~de qu'ûn lui paie l'amende de cet acte .ou qu'ûn 
lui en livre l'auteur, a néc'essairemimtpûur sûurce un acte 
illicite, un délit, si l'ûn veut. 'Mais ilfaut ici immédiate
ment prévenir une méprise. 

On pûurrait être tenté de définir d'un mût l'acte qui 
fûnde l'actiûn nûxale pal' un simple renvûi à la définitiûn 
du délit privé. Les actions .nûxales ne sûnt, dirait-ûn, que 
les actiûnsûrdinaires prûduites par les délits, actiûns aux
quelles .on dûnne seulement une rédactiûn particu
lière quand le cûupable est en puissance; leur domaine 
se cûnfûnd dûnc fûrcément avec celui des actiûns .ordi
naires produites par les délits et, par conséquent, il faut 
et il suffit, pûur qu'un acte sûit susceptible de faire 
naître une actiûn noxale, que cet acte cûnstitue un délit 

privé. 
En réalité, ce serait là une fûrmule très incûrrecte et 

qui fausserait toute la physiûnûmie du s~stème. Elle serait 
peut-être trop large; car Gaius et Justinien semblent bien 
penser tûus deux que le caractère noxal a d'abûrd dû être 
individuellemûnt donné à chaqu~ actiûn 1, et il est tûu-

(1) Gaius, 4, 76 = Justinien, Inst . , 4, 8, 4 : Constitutae sunt autem 
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jours resté quelques délits privés à raison desquels l'aban
don noxal n'était pas admis. Mais surtout elle serait trop 
étroite, en ce qu'elle laisserait de côté toute une catégorie 
de faits qui onfété, à 'toutes les époques du droit l'ornain, 
une source constante d'actions noxales. et auxquels cepen
dant on ne songe pas d'ordinaire quand on parle de délits 
dans le langage usuel : ce sont les dommages causéf par 

les animaux. 
Rien du reste ne dégage mieux le véritable princip~ que 

la façon même dont la liste des actions noxales s'est cbns-
tituée. 1 

Le point de départ est, au moins dans l'état présent de 
nos connaissances, fourni par la loi des XII Tables, et déjà 
le système ~' a sa fOI'me caractéI'istique. Les XII Tables 
donnent des actions noxales dans deux oI'dI'es de cas: 
à raison des faits de l'homme et à raison de ceux des 

alllmaux. 
Relativerrient aux actes des animaux, il y a deux actions, 

l'action de paupel'ie, basée sur le dommage causé par un 
quadrupède et qui, dans le droit récent, suppose un dom
mage causé pal' le quadrupède contrairement à sa natme, 
qui, dans le droit plus ancien, paraît avoir été donnée sans 
distinction 1, qui, en tout cas, était certainement reconnue et 

noxales actiones aut legibus aut edicto p,-aeto?'is : legibus velut {urti lege 
duodecim tabularum, damni injuriae lege Aquilia, edicto praetoris velut 
injurarium et vi bonorum raptorU?n. Voir aussi la façon dont s'exprime 
Ulpien, D., 47, 1, 1, 2 : Non tantum in (urti, verum in ceteris quo que 
actionibus, quae ex delictis ol'iuntur, sive civiles sunt sive honorariae, 

id placet-, ut noxa caput sequatur. 
(1) L'existence de l'action de pastu porterait bien à croire le contraire. 

Mais il y a deux objections qui semblent décisives. 10 Si la distmction avait 
été faite dés le principe, les animaux féroces qui, en causant un dégât, 
agissent secundum nat.uram, auraient toujours été exclus par là même; 
or, il y a des textes qui paraissent se reporter à un régime où ils auraient 
motivé notre action et où on ne l'écarte que pour d'autres raisons. Ainsi 
Paul, Sent., l, 15, § 3, refuse l'action de leur chef quand ils ont été pro
voqués. Ainsi encore Justinien, aux Inst., h. t., 4, 9, pr., et Ulpien. au 
Dig., 9, 1, 1, 10, refusent l'action de pauperie contre le propriétaire de 
l'ours échappé, en donnant pour motif que le maître a perdu la propriété 
au moment où l'animal est revenu a la liberté; et cela est d'autant plus 
frappant chez Ulpien qu'il a commencé par donner la raison de principe; 
si ensuite il ajoute la raison spéciale: quia dominus desinit esse, ce doit 

3. LES ACTIONS NOXALES, t. 313 

reconnue comme noxale par la loi des XII Tables: ; puis
l'action de paslu, dont le domaine est plus restreint, son 
nom suffit à l'indiquer, dont le fonctionnement et même 
l'existence ont été plus contestés, mais dont pourtant des 
textes formels attestent également la présence , dans les 
XII Tables et le caractère noxal 2. 

probablement être en reproduisant une vieille explication traditionnell" 
également donnée par la source des Institutes. 20 La distinction n'est jamais 
rattachée par les jurisconsultes classiques au texte de la loi' ils la basent 
au cont~aire toujours sur l'autorité de jurisconsultes plus 'anciens, dans 
lesquels.ll est nat~rel de chercher ses inventeurs : Servius Sulpicius, \J, l, 
1,4, Qumtus MuclUs Scaevola, D., h. t., Ç), 1, 1, 11. '- L'opinion selon 
laquelle la distinction est postérieure aux XII Tables est au reste celle d'a 
peu prés tous les auteurs qui se sont posé la question. Voir en ce sens Zim
mern, Syste'!'-, § 28; delhering, F'ay,te en dl'oit privé, tr. Meulenaere, p. 14 
et 49; Permce, Marcus Antistius Labeo, I, Halle, 1873, p. 127; M. Voigt, 
Die XlI Tate ln , II, Leipzig, 1883, p. 601, note 2. 

(1) Il suffit, pour les deux points, de renvoyer au fr. 1, pr_, D., Si qua
dru!es, 9, 1 : St quadrupes pauperiem {ecisse dicetu?', actio ex lege Duo
dectm Tabularum descendit: quae lex voluit aut dari id quod nocuit. id 
est id animal quod noxiam commisit, aut aestimationem noxiae otf"?'re. 

(2.) La prilsence de l'action de pastu dans. les XII Tables est attestée par 
Ulplen, D., 19, 5, 14,3 : Si glans ex arbol'e tua in meum {undum cadat 
eamque ego immisso pecore depascam : Aristo scribit ~on sibi occurrere 
legitimam actionem qua experir-i possim; nam neque EX LEGE DUODECIM 

TABULARUM DE PASTU PECORIS (quia non in . tua pascitur) neque de pauperie 
neque de damni injuriae agi passe. Son caractère noxal est affirmé par 
Paul, Sent., 1, 15, 1 : Si quadl'upes paupel'iem (ecerit damnumve dederit 
quidve depasta sit, in dominum actio datur ut aut damni aestimationem 
subeat aut quadrupedem dedat . Cependant on a prétendu soit que l'action 
de pastu n'était pas noxale" soit mème qu'elle n'existait pas comme action 
distincte de l'action de paupel·ie. Mais ni rune ni l'autre des opinions n 'a 
de base solide. La seconde, représentée notamment par Jacques Godefroy. 
n'est guère soutenable en face du D., 19, 5,14,3; car à l'époque d'Ulpien, l'ac
tion de pauperie n'est donnée qu'à raison des actes commis par un qua
drupède contra naturam; et il ne peut s'agir d'elle quand Ulpien parle 
d'une action donnée de son temps, en vertu des XII Tables, parce qu'un 
quadrupède a brouté. La première, dont le défenseur est Zimmern System 
§ 31, prétend que l'action de pastu ne tendrait pas à la réparatio~ du pré~ 
judice ou à l'abandon de l'animal, et ne serait noxale que dans un sens 
tout différent, en ce sens que, lorsque celui qui aurait laissé l'animal brou
ter serait un esclave, le maître p'ourrait se libérer par l'abandon noxal de 
cet esc.lave. Mais cette supposition est démentie par le texte de Paul, qu'il 
fandraIt alors supposer interpolé par une intercalation des mots quidve 
depasta sit; or non seulement cela n'est pas démontré, mais l'interpretatio 
(lex Romana Visig., éd. Haenel, Leipzig, 1849, p . 350) semble bi~n établir 
le contraire; car elle montre que son auteur considère le pastus comme 

[5] 
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Relativement aux faits de l'homme, nous avons le début 
de la disposition et nous en connaissons la portée 1. Elle 
prescrivait le paiemeut de l'amenq,e ou ' l'abandon noxal, 
si servu.~) - iLy avait sans doute, ensuite vel filius, ou 
mieux ,encore . une e,xpression large ellg-lobant tous les alielli 
juris, - furtum faxit noxiamve nocuit - ,ou peut-être 
plutôt noxit 2. Elle visait donc. à la fois deux hypothèses du 
vol et une autre hypothèse à déterminer. Quant au vol, il 
faut nécessairement restreindre la portée de la loi au lur
tum nec manifestum, puisqu'il est le seul à raison duquel 
elle permette de réclamer judiciairement une amende 3. 

Pour l'autre hypothèse, il y a également un délit prévu 
par les Xll Tables qu'il faut écarter: c'est le délit d'injure, 
popr lequel il ne peut pas plus être question d'action 
nÇlxale que pour le vol manifeste, dans les cas où les 
XII Tables ne le punissent pas . d'une amende, et où, 
même dans les autres cas, l'action noxale ne paraît pas 
être admise par elles; car Gaius, 4, 76, cite l'action d'in
jures parmi celles qui n'ont été rendues noxales que par 
l'édit du préteur. En revanche, cette exclusion une fois 
faite, la formùle noxiamve noxit semble bien une disposi
tion générale, venant, après la disposition Spéciale relative 
au vol, embrasser tous les autres délits privés frappés 

une laesio (si animal cuicumque 'damnum intulerit veZ ejus tructus lae
derit, dit-elle pour expliquer le texte), et que par consequent il n'aurait eu 
aucun motif de faire, par une interpolation, le texte parler du pastus à côté 
du damnum en général, si .Paul n'avait déjà parlé distinctement des deux. 
Voir dans ce sens A. Pernice, Zur Lehre .'on den Sachbeschiidigungen 
nach romischen Rechte, "Weimar, 1867, p. 223. 

(1) Ulpien, D., 9, 4,2,· 1 : ... Celsus tamen dilterentiam (acit inter legem 
Aquiliam et legem duodecim tabularum : nam in lege antiqua si se,'vus 

. sciente domino tr-trtum tecit vel aliam noxam commisit, se1'Vi nomine 
actio est noxalis nec dominus sua no mine tenetur ... Sed, si plaoèat, 
quod Julianus libro octagensimo scxto se,'ibit SI SER VUS FURTUM FAXIr 

NUXIAMVE NOCUIT etiam ad posteriores leges pertinere, poterit dioi, etc, 
(2) Bruns, Fontes juris Romani, ed. quinta, cura Th. Mommseni [Girard, 

Textes, 4' éd., 1913, p. 22, table 12, loi 2 a). 
(3) Gaius, 3,189 ': Poena manifesti furti ex lege Duodeoim Tabulum oa· 

pitalis e,'at; nam liber verberatus addicebatur ei cui (urtum feeera~; .... 
in servum aequc! ve?'beratum animadvertebatur ... 190 .: Ne.c mam(estt 
(urti poena pe,' legem duodecim tabularurn dupli inrogatur . Cf. Aulu
Gelle, 11, 18, 1t>. 

3. LES ACTIONS NOXALES, 1. 

d'amende par la loi, par exemple tous ces délits divers qui 
furent plus tard, nous apprend Ulpien,' supprimés par la 
loi Aquilia j . , C'esUa conception des interprètes romains 
postérieurs, et l'on ,peut, je C.f9is, sérj,eusement argulI!~nter 
dans ce sens de remploi du 111;0t rio;pa fait, avec la Illême 
portée générale et d\lll,S la même corrélation avec l'idp,e 
de vol, par la formule, traditionnelle . des stipulations ,de 
garantie : servum furtis noxisque solutum esse 2. 

Après la loi des XII Tables .. vient la loi Aquilia qVi sous 
d'autres rappo.rts, eut une. inflUence marquée sur la cons
titution définitive du système, mais,qui, ànotre point de vue 
actuel, ne fit qu'appliquer à l'amende qu:elle établissaitle 
droit commun déjà organisé par les XII Tables. Le légis
lateur décida que l'action qu'il créait serait donnée comme 
noxale, quand l'auteur. du fait puni par lui serait en puis
sance; nous . savons même qu'il le fit par une ' disposition 
expresse, càr il existe au moins un texte qui, à l'époque de 
la procédure formulaire, fait une ~llusion certaine à la 
rédaction de la formule dont cette disposition expresse 
était l'origine 3. 

(1) Ulpien, D., Ad l;g. Aquil., 9, 2, 1, pr. : Lex Aquilia omnibus 
legibus quae ante se de damno 'injuria locutae sunt, derogavit sive Duo
decim Tabulis, sive alia quae fuit: quas leges nunc refer,'e non est ne
cesse. 

(2) Gaius interprète notre terme au livre 6 de son commentaire des 
XII Tables, en disant: Noxiae appel/atione omne delictum continetur 
(D., 50, 16, 238, q). La stipulation se,"vum (urtis noxisve solutum esse est 
recommandée dans le traité d'économie rurale de Varron, :!, 10, 5 : In 
ho,'um emptione solet ... stipulatio intercedere se"vum esse (urtis noxis'lue 
solutum. La même formuie se trouve dans deux sur trois des actes de vente 
d'esclaves du second siècle, qui nous ont été conservés par les triptyques de 
Transylvanie (Textes, 40 éd., p. 844 : Fw .. tis noxaque solutum, p. 845 : 
A furtis noxisque solutam). Elle fait au contraire défaut dans l'acte de 
vente en langue grecque, dressé à Ascalon en 359, qui a été publié et com
menté par M. Wilken, Hermes, 19, 1884, .p. 417 et ss. [et B, G. U, 316, 
et qui est reproduit dans les Fontes de Bruns, 7', éd., 1909, n' ' 162 et dans 
Mitteis, Chrestom., n' 271), . 

(3) Paul, D., 9, 4, 19, 1 : Si seroi, in quo usus fr'uctus'alienus est, 
dominus proprietatis operas conduxe,'it, VERBA EFF1CIUNT ut cum noxae 
deditione damnetur , Le texte est · extrait du livre 22 du commentaire de 
Paul sur l'Edit, où Paul traite de la loi Aquilia, et le passage qui précéde 
immédiatement montre que l'action noxale dont il s'agit est celle de la loi 
Aquilia. . 
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Il p~ut encore 'i avoir eu d'autres lois qui, en même 
temps qu'elles auront réprimé des faits no~veaux, auront 
permis d'éviter l'amende de l'acte en faisant l'abandon 
de son auteur, et cela soit- en ce qui concerne les faits de 
l'homme, soit en ce qui concerne même ceux des animaux. 
Pour , les animaux, ce serait le cas de la loi Pesulania 
bien connue, relative aux dommages causés par les chiens , 
si l'on ne voulait pas admettre la correction ingénieuse, 
déjà proposée par Cujas, de Pesulania en Soloniana '. 
Pour les hommes, le champ des conjectùres serait infini-
ment plus large. . 

Enfin, la source la plus abondante d'actions noxales a été 
l'édit du préteur. Le préteur a étendu le domaine de la 
noxalité en donnant comme noxales des actions que le droit 
civil ne donnait que comme directes: j'ai déj~ cité, avec 
Gaius, l'action d'injures 2. li l'a étendu hien davantage en 
créant de nouveaux délits prétoriens et en décidant pour 
pt'esque tous que l'action en serait donnée comme noxale 
lorsque le coupable serait en puissance : Gaius donne 
l'exemple de la rapina et l'on pourrait en ajouter beaucoup 
d'autres. C'est le dernier terme d'une évolution dont on 
peut, sans trop d'inexactitude, exprimer le résultat, en 
disant avec U1pien, 1, 2, D., 47, 1, De privatis deliclis, 
que désormais le principe de la noxalité s'applique à toutes 
les actions qui naissent de délits. Mais d'ailleurs la 
formule qui solidariserait les idées de délit de l'homme 
et de noxalité serait toujours une formule incomplète; 
car, s'il n'y a pas d'action noxale véritable en matière 
de contrat, de quasi-contrat, ni même de quasi-délit, -les 
hypothèses pour lesquelles, il est, en droit récent, question 
d'abandon noxal dans ces matières ne sont pas des hypothèses' 
d'action fondée sur le contrat, le quasi-contrat, ou le quasi
délit de l'individu à abandonner 3, - les actions noxales 

(i) Paul, Sent., 1, 15, 1 : .. .. QUJd etialn lege Pesulania de oane 

cavetur, 
(2) [Elle n' était pas encore noxale au temps de la lord'Ateste et de la loi Julia 

dite municipalis qui ne parlent de condamnation suo nomine pour exclure 
l'action noxale que pour le vol], 

(3) En ce qui concerne les contrats, on rencontre bien des textes qui 
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ont pour: source, dans le dernier état du droit comme à 
son déhu~:, à la fois les délits de l'homme et les actes illi-

parlent d'abandon noxal d'un esclave fait sur une poursuite contre le 
maître, Mais ce n'est pas à raison d'un contrat de l'esclave, c'est à raison 
d'un contrat du maître , En partant d'une idée suggérée par la théorie des 
actions noxales, de l'idée: non oportere cuiquam plus' damni per servum 
evenire quam quantiipse servus sit D" 47, 2, 62, 5, on permet au maître 
poursuivi par l'action de son contrat, soit surtout dans des cas où il 
pourrait être poursuivi noxalement par l'action née d'un délit de l'esclave , 
soit même dans d'autres, de se libérer par l'abandon noxal Gomme il le 
pourrait sur l'action du délit , Ainsi le maître d'u'n esclave donné en gage, 
prêté, déposé, serait, à raison du vol commis par cet esclave, tenu d'une 
action fUl'ti noxale, il en serait mème tenu in solidum, s'il avait permis 
le délit. On appliquera les mêmes principes à l'action pigneraticia. depositi, 
cdmmodati contraria, donnée cQntre lui du même chef. Africain, D" 47, 
2, 62, 1 écrit : His etiam illud oonsequens ait (J uhen, d'après la con
joncture ingénieuse de Cujas, reprise par M, H. Buhl, Salvius Julianus, 
l, Heidelberg. 1886, pp. 67,68) ut et si is servus. quem rnihi pignori 
dederis, furtum mihi feoerit, ag~ndo contraria pigneraticia consequar, 
uti similiter aut damnum decida.~ aut 1" :0 no:cae deditione hominem 
relinquas. Puis il ajoute an § ê{ que , " si soiens quis' ignoranti furem 
pignorî dederit, omni modo damnum praestare cogen1.us est. » Et, dans 
un autre passage, où il nomme expressément Julien D., 13, 7, 31, il 
reproduit la même solution en disant qu'elle s'applique également au dépôt 
et au commodat. [Ce second texte se rapportait sans doute à la fiducie et 
la finale étendant la solution au dépôt et au commodat, parait venir 
des compilateurs. V. Lenel, Palingenesia, Africanus, n° 108]. Ailleurs 
on voit Ulpien se demander si le locataire peut se soustraire 'par l'abando~ 
noxal à la nécessite de payer, sur l'action locati, le domma ge causé par ses 
esclaves, et, tandis que là il répond négativement, il donne dans un autre 
texte la solution affirmative en citant Proculus (D., Looati. 19, 2, fi, pr. 
et D., Ad leg . Aquil. 9, 2, 27, 11). Enfin on trouve encore la mêm~ 
idée appliquée dans de~ hypothéses ou l 'analogie avec le domaine de l'ac
tion noxale est beaucoup plus éloignée. Il y a sans doute là, selon l'obser_ 
vation de M. Pernice, Labeo,"' U, 253, développée par M. A. von Thur, 
Z. S. St., VU, 2 1886, 165, le produit d'un long travail juridique, une 
construction de la' doctrine qui n'a peut-être jamais été terminée. La preuve 
en est dans les textes qui, comme la Collatio, XII, 7. 9, citée par M. de 
Tbur, révèlent des controverses sur l'admission de l'action du contrat à 
côté de. celle du délit. Elle est encore plus dans ceux qui montrent les 
jurisconsultes hésitants et en désaccord sur l'application de la noxalité à 
l'action de tel ou tel contrat: Neratius, D., 17,1, 26, 7, et, Julien, D.,47, 
2,62, 5, en désaccord pour le mandat: Julien, D., 47, 2, 62,5, et D ., 13. 7, 
31 (Lenel 108), en désaccord avec lui-même pour le dépôt. et Ulpien, D., 
19, 2, 11 et D ., 9, 2, 27, 11 se contredisant pour la vente. Mais, à notre 
point de vue spécial. il suffit de constater que. si ce développement parasite 
de la . théorie tend à donner une action contractuelle comme noxale, à 
raison du délit de la personne en puissance, il ne tend pas à en donner une 
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cites des animaux, ou, si l'on veut bien admettre une for
mule qui serait peut-être la plus conforme, à la pensée 
primitive, elles ont pour source unique les délits, en y 
comprenant à la fois eeux de l'bomme et ceux des 
animaux 1. 

Il. 

Ledélit qui fonde l'action noxale ainsi défini, c'est évi
demment à l'instant où il est commis qu'il faut se placer 
pour savoir s'il existe, si ses divers éléments sont réunis. 
Ce n'est pas, au contraire, àce moment qne l'on se place 
pour savoir s'il fait naître un,e action noxale. Principale-

à raison de son contrat. - La situation est à peu pres la mêm~ en matière 
de quasi-contrat . Là encore on voit le débiteur poursuivi, à raison du 
délit d'un alUni Juris, par l'action de son quasi-contrat, pouvoir se libérer 
par l'abandon noxal, mais on ne le voit pas poursuivi. ,no.xaliter, à.r~ison 
du quasi-contrat de l'esclave. C'est le cas du co-proprIetaIre poursUlvl par 
l'action communi dividundo , à raison du délit de l'esclave commun, par 
son co-propriétaire, D., 47, 2, 62, pr., et il n'en est sans doute pas autre
ment de l'abandon noxal permis sur l'actionaqua~ pluviae arcendae, D., 39, 3 
6, 7, (ef. une explication plus compliquée dans Burck~ard, suit~ de G,luck, 
~érie des livres 39 et 40, 3' partie, pp. 467 et 478). Il n y a de dlfficulte que 
pour la condictio furtiva résultant du vol fait par un esclave, où le fr. 
4, D., h. t ., 13, i, perm~t l'abandon noxal pour ce qui dépasse l'enrichisse
ment du maître, quoiqu'il s'agisse bien d'un quasi-contrat de l'esclave. Cf. 
les explications proposées dans Savigny, Système, trad. Guenoux, tome V, 
1858, p . 534; Accarias, Précis, II; p'. 1102, note 1; Desjardins, Traité du 
vol, 1881, n° 278 . -'- Enfin il en est exactement de même en matière de 
quasi-délit. On ne s'y est parfois trompé que pour avoir ~onfondu la ques
tion de savoir si le maître tenu quasi .ex delicto personnellement peut se 
libérer en livrant l'esclave coupable, comme dans le cas ci-dessus, 
et celle de savoir si, l'esclave ou le fils étant personnellement 
tenu quasi ex delicto, le pate'rfamilias pourra être poursuivi noxa
liter de ce chef. Les textes qui permettent un abandon noxal répondent à 
la première question. A la seconde" il est répondu par la négative, ainsi 
qu'on peut s'en assurer en se reportant au fr. 1, § 8, D., h . t., 9, 3, pour 
l'édit De etfusisj au fr . 5, § 5, D .• 44, 7, pour l'édit De etfusis et l'édit 
De suspensis; et, pour l'édit Ad,;,ersus nautas, caupones, stabularios, aux 
fr. 19, § 2, D., 9, 4, et 42, pr., D.,47, 2. , 

(1) L'opinion d'après laquelle les délits publics auraient pu fonder des 
actions noxales étant auiourd'hui universellement abandonnée, je crois 
inutÜe de la discuter. On pourra en trouver une réfutation détaillée dans 
l'ouvrage de M. C. Sell, Aus dem Noxalrechte der Romer, Bonn, 1879, 

p ~ 112-128. 
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ment, sinon exclusivement; par l'effet d'une règle bien con
nue qui domine toute 'la. matière, 'en 'vertu ' de la règle: 
r/,oxa caput sequitur, l'action noxale n'est pas fondée sur 
le délit qui a été commis ' contre quelqu'un ' par un auteur 
qui était sous la puissance d'autrui. ' EUe est fondée sur le 
délit qui a été commiseontre quelqu',un par un auteur qui 
est sous la puissance d'autrui. Par suite, elle' est donnée 
contre celui qui a l'auteur ' du 'délit en puissance au 
moment de la poursuite, quand bién même cet auteur au
rajt été sui jurî~ lors du délit; elle n'est pas donnée con'tre 
celui qui avait l'esclave oule fils de famille en puissance 
au m'ornent du délit. si ce coupable est devenu sui juris au 
moment du délit; et, lorsque depuis le délit, le coupable 
a passé d'une puissance dominicale :ou 'paternelle sous 
une autre, e"est contre le maitre ou le ' père du moment 
de la poursuite et non' pas contre celui du moment de 
l'acte que l'action est donnée 1. Enfin, en vedu d'une 
idée voisine, J'action noxaie n'est pas' accordée à la victime 
si, depuis le délit, elle a eu le coupable en sa puissance 2. 

C'est' donc nécessairement au moment de 'la poursuite, plus 
exactement au moment de 'la litis contestatio, qu'il faut se 
placer pour étudier les conditions de l'action noxale . 

Ces con(litions, doivent, je crois, se ramener à trois, 
ayant chacmle sa sanction distincte. Il faut qu'au moment 
de la fitls contestatio, la victIme n'ait pas eu, depuis le 
délit, l'auteur en sa -puissance; il faut que l'auteur ne soit 

(1) Gaius, 4,77 Icf.. Inst., 4, 8,5) : " Omne! autem noxales actiones caput 
secuntur. Nam' si filius tU1lS ser!)us!)e ?toxam com'miserit, quamdiu in tua 
potestate est, tecum ~st actio ; si in alterius potestalem pervenerit, cum 
illo incipit actio esse; si sui }uris noeperit esse, directa actio cum eo est, 
et noxae deditio extinguitur. Ex di!)erso quo que directa actio noxalis 
esse incipit; nam si paterfam;/ias noxam commiserit, et is se in adroga_ 
tionem tibi dederit aut servus tuus esse iJoeperit, ...... incipit tecum noxalis 
actio esse quae ante directa fuit. 

(2) Gaius, 4, 78, pose d'abord le principe pour les délits commis par des 
esclaves et des fils de famille contre ' celui qui les a sous sa puissance au 
moment du délit. Puis il étend la solution au cas où l'auteur du délit tombe 
après coup sous la puissance de la victime, en indiquant la controverse entre 
les Proculiens, qui considéraierit l'action comme seulement paralysée, et les 
Sabiniens, qui la regardaient comme définitivement éteinte. 
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pas, à ce moment, sui j ûris" et enfin il faut qu'un tiers 
J'ait, à ce moment, en puissance; car en, l'absence de la 
première condition, iL n :y aU'rait pas d'action; en l'absence 
de la seconde, l'action ne serilit pas noxale et, en l'absence 
de la troisième, le droit d'intenter l'action noxale serait 
remplacé par celui d'emmener le co~pable sans procès. 
C'est même cette différence de sançtic)ll entre la seconde et 
la h'oisième condition qui me détermin~ surtout à les 
séparer; bien.qu'on puisse dire que la seconde n'est qu'une 

i subdivision de la troisième, il est plus exact et plus clair de 
distinguer les trois points. 

Des trois, le premier est celui qui demande le moins de 
détails. Pour que le délit produise une aGlion noxale, et 
même une action quelconque, il faut que la victime n'ait 
pas. eu l'aut.eur en puissance depuis le moment du délit 
jusqu'à celui de îa litis contestatio; pourquoi? Parce que, 
au cas contraire, elle a pu le punir: la victime qui a le 
coupable en puissance au moment du délit, dit Ulpien, au 
D., 47,2, 17,pr. , n'a pas besoin de suivre une procédure 
pour obtenir une pmlÎtion qu'elle est en état d'infliger 
elle "même 1. Et logiquement, il en est également ainsi 
lorsque le coupable qui n'etait pas sous la puissance de la 
victime y tombe après coup avant toute poursuite. C'est, on 
le sait, la solution qu'ont fait prévaloir les Sabiniens, qui 

. (1) Servi et filii nostri (ur.tum quidem nobis faoiunt, ipsi autem furti 
non tenentur : ne que enim qui potest in ' (urem statuere, necesse habet 
adversus (urem litigare : idoil"OO neo aotio ei a vete,"ibus prodita est. -
Le texte précédent, D., 47, 2, 16, qui est de Paul, donne une raison plus 
large et moins satisfaisante : Ne oum filio familias pater fUl'ti agere 
possit, non juris oonstitutio, sed natura l"ei impedimento est, quod non 
magis oum his, quos in potestate habemus, quam.nobiscum ipsi agere pos
sumus. Elle est plus large en ce sens qu'elle s'applique non seulement aux 
obligations nées de délits, ;mais à toutes les obligations. Elle est moins 
satisfaisante en ce qu'elle exclurait l'action noxale dans des cas où nous 
verrons que, précisément par suite de la conception spéciale de la potestas 
admise en notre matière, elle est possilile, par exemple, dans le cas où l'es
clave possédé par un tiers commet un délit contre son proprietaire (Ulpien, 
D., 47, 2,17, 3). Cf. sur la différence des deux explications et l'assimilation 
essayée entre elles par M . Ad. Schmidt, Von deI" Deliktsfi:ihigkeit de,
Sklaven, Leipzig, 1872, un compte rendu. de M . de Brinz, K. V. I. 1875 
p. 615. 
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considéraient alors l'action comme définitivement éteinte , 
contre les Proculiens, qui la tenaient seulement pour 
paralysée j. Tout cela va de soi . Il n'y aurait à préciser 
qu'un point: la nature de la puissance que la victime doit 
avoir sur le coupable pour être privée de son action. Mais 
les textes posent perpétuellement en principe que la puis
sance qui exclut chez la victime le droit d'intenter l'action 
est la 'même qui produit chez les tiers l'obligation d'y 
défendre, que, comme ils disent encore, on ne peut à la 
fois avoir l'action et en être tenu' . Il est donc préférable 
de renvoyer à l'endroit où nous nous occuperons de ces 
tiers l'examen des questions délicates soulevées par cette 
puissance. Il suffit ici de poser en règle que, lorsque la 
victime aura eu l'auteur en sa puissance avant la titis con
testatio, il ne naîtra pas d'action . 

Si maintenant J'auteur n'est pas alieni jUl'is au moment 
de la poursuite, il ne naîtra pas d 'action noxaIe, quelle que 
fût sa condition au moment du délit 3. Lorsque, comme 

(1) Voir sur la controverse et l'opinion qui a prévalu, Gaius 4 78 ~t 
Justinien, lnst., 4, 8, 6. - Ainsi que remarque NI Accarias priois ' II 
p.1197, note 3, on peut encore trouver au Digeste d~s mentions' de l'opi~io~ 
proculienne, par exemple au fr. 65 1.64), D" 47, 2, de Neratius. 

(2) Justinien, C., 6,2, 21, 1 : ...... Generalis regulaab antiqua prudentia 
exposita est hujusmodi hominis gratia, pro quo noxalem turti aotionem 
suscipere aliquis compellitur, adversus alium (urti aotionem habel-e non 
conoedens. 3 : . .. .. q·ui habet arlversus alium (urti actionem ipse ea 
teneri non pote~t. On trouvera des applications frappantes de c~tte symé
trie C. , 6, 2,21; D ., 47, 2,17; D., 47,10, 17, 9, etc. 

(3) Du reste, cela ne signifie pas que, même dans notre matière on 
ne puisse jamais être poursuivi à raison du délit d'une personne que' l'on 
n'a plus sous sa puissance. Il en était sans doute ainsi, d'après les XII Ta
bles .. ~Iais deux réserves ont été apportées à ce principe, l'une par la loi 
Aqmha, et l 'autre par l'édit du prêteur. - La loi Aquilia décida que, lorsque 
le maître du moment du délit aurait commandé le délit ou l 'aurait connu 
c'est-à-dire l'aurait laissé faire, pouvant l'empêcher, il en serait tenu in soli~ 
dum par une action qui resterait possible contre lui , même après qu'il 
aurait affranchi ou aliéné l'esclave, D., 9, 4, 2, 1 : 1s qui non prohibuit 
sive dominus manet, sive desiit esse dominus, hao aotione tenetur : suffi-

. cit enim, si eo tempore dominus quo non prohibeat fuit. Celse allait 
même jusqu'à conclure de là qu'en matière de . délit de la loi Aquilia 
l'esclave n'était pas tenu, de telle sorte qu'au cas d'aliénation ou d'ajfran~ 
cnissement, il ne serait pas né d'action noxale ou directe contre son nou
veau maître ou contre lui; car, disait-il, tandis que la loi de~ XII Tables 

GIRARD. 21 
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d'ailleurs cela ne peut arriver que pour l 'hom~e, l'~ut~ur 
de l'acte est sui juris au moment de la pourSUIte, 1 actIon 

t directe' c'est à lui-même qu'on demandera une 
es, d'l ' '1 amende par l'action ordinaire du ed; 1 Y s,era con-
damné dans les formes ordinaires de la proce~ure, et 

l, 'cutl' on de la condamnation se fera, selon les regles du 
exe b' C' 

droit commun, sur sa personne et su~ ses l~ns. e~t 
contre lui et non pas contre un bers qu o~ pla~
dera . L'action noxale intentée, non plus contrbellUI, ~als 

1 t· ement à lui implique chez ce coupa e un etat re a IV . , ., . 
actuel de dépendance, état de dépendance qUI" chez 1 am-
mal, est fatalement toujours uniforme et ~bePloudrvu Ide 
d 'mais qui chez l'homme, est susceph e e p us egre" . ' 
ou de moins, de nuance,s, de gradatlOns, et q~l, par con-

, t 'clame cheze l'homme et chez lUI seul, une sequen , re , 
détermination plus précise. 

. d hef de l'esclave et n'en donne pas du chef du maître, 
donne une act!On u c , 

1 . A '1' en donne une du chef du maltre et n en donne pas du chef 
la 01 qUI la . ." b J l' t 

Et b · ue cette solut!On alt ete cam attue par u len e 
de l'esclave. , len q . ' 1 h' 

" ., 'admette en principe que la 'vlcttme a e caix 
reJetee en prmclpe, qu on f d l' 1 

, l' clusion de l'action donnée du che e esc ave a 
entre les deux VOles, ex . 1 d' l' d 1 

" d ' our le cas d'ordre formel, salt dans e e lt e a cependant ete a mise p . ' , 
, ilia soit dans quelques autres (dans les tacm.ora qUl ne sont pas 

101 A~u , , divers sur la définition du (aCInus atrox, Accarlas, 
atroCla ' VOlr en sens , , l' t' 

,. 'II 1193' Sell Noxalrecht der Riim~r, p. 136). MaiS que ac IOn 
PrecIs, , p, , ' f d' d f rmel de . ' 1 l'action noxale comme en ace un or re a 
ln soltdum remp ace , ," 't' d' li 

" qui n'est pas atrox ou qu elle eXlste a co e e e, 
commettre un 1 aCInuS " d" 

, . f d'un ordre de commettre un (actnus atrox ou une slm-
comme, en ace 'en avons pas moins là un cas où le maître reste tenu 
pie tolerance, nous n ' l' t t 

d 'lit d l'esclave bien qu'il ne l'ait pins en pUissance, et on peu no er 
du e e, , 'l' l' t ' ale des , C 1 h' 'ta't a' étendre à la 101 AqUl la ac!On nox tandis que e se eSI l " , , 
que, tr pas trace qu'il y ait eu aucune hesltat!On a 
XII Tables on ne rencon e , ' " 1 

, " . l' dum de la loi Aquilia aux dehts Vlses par e~ 
etendre 1 actlOn ln so l . P" 
XII Tables ou d'autres textes, Voir, sur ce premier cas, Acc~rlas, l're,cls, 

n' 884' Pernice, Sachbeschiids,qung, p, 217; Buhl, SalvIus -:u wnus, 
Il, '_ L'édit du prêteur 'ajoute une seconde hypothese, dans 
p, 202 e~ ss'.. issance au moment du délit ou depUls, sera 
laqueUe ~el~~l qUll~al,etup;:s p.u c'est le cas 'où il a cessé par dol d'avoir le 
tenu quolqu 1 ne ' , d' 't' o;n 

bl' t state Cette fraude est réprimée par la meme ISpOSI 1 

~ou0~d' te ~:i ~~t:int c~lui qui a frauduleusement nié avoir l'auteur in pot~r 
e el. t t donne à la victime une> action in so lidum, dans laque e 

tate . Le magls ra vant . servum ejus in potestate esse vel do 10 ejus 
elle trlOmphera. en prou 'D h t 9 4 22 4), Cf. le texte de l'édit 
factum quo mInus esset (Paul, ., ' ., , , ' 
dans Ulpien, D" h, t., 9,4, 21 , 2, 
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Sous Justinien, le principe ne s'applique plus . qu'aux 
personnes en puissance dominicale, aux esclaves. Mais, 
antérieurement, il s'était appliqué aux personnes en 
puissance paternelle t, et même, à mon sens, aux per
sonnes in manu et in mancipio. C'est la solution logique . 
De même que l'action noxale est exclue dès lors que le 
délinquant est sui juris, elle doit être admise dès lol's 
qu'il est alieni juris. Il n'y a pas de raison pour ne pas 
appliquer aussi bien la règle à la personne in manu, 
qui est loeo filïae, qu'à la ftlia elle-même . Il y en a 
encore moins pour ne pas l'appliquer aussi bien à la per
sonne in maneipio qu'au fils. 

Cependant on a fait deux objections, l'une spéciale à la 
femme in manu, l'autre commune à la femme zn manu 
et à la personne in maneipio. 

L'objection commune est tirée de Gaius, 4,80, ou mieux 
d'une lecture de Gaius, 4, 80 . Dans ce paragraphe, où 
Gaius, qui s'est antérieurement occupé des obligations 
dont on est tenu en vertu des délits et des contrats des 
personnes in patria et in dominiea potestate, passe aux. 
personnes in manu et in maneipio , on a prétendu lire: 

« Haee ita de his personis quae in potestate sunt, sive 
ex eontraetu sive ex malefieio f!arum agatur; I[uod vero ad 
e.as personas quae in manu maneipiove sunt, [quotiens AUT 

EX CONTRACTU AUT EX MALEFICIOJ earum ageretur, llisi ab eu 
cujus juri subjeetae sint solidum defendantur~ bona quae 
earum futura forent, si ejus juris subjeetae non essent, 
veneant ». 

(i) Justinien indique en même temps le droit antérieur et la réforme 
In.'t" 4, 8, 7 : « Sed ve~eres quidem haec et in filiisfamilias mas cu lis e~ 
te minis admisere. Nova autem hominum conversatio huiusmodi asperi
tatem reote respuendam esse existimavit, et ab usu communi hoc penitus 
recessit. Quis enim patiatur {ilium suum et maxime flliam in noxam 
alii dare, etc. » - Le Cours de droit romain, de M. Didier-Pailhé, indi
que encore dans sa 3- édit" , revue et corrigée par M. Tartari, 1888, II , 
p, 459, ce texte de Gaius, 1, 140-141, comme établissant que l 'abandon 
noxal, supprimé à l'égard du fils par Justinîen, avait déjà été supprimé li 
f égard des filles par Constantin. Il n'y a sans doute là qU'Qne erreur 
matérielle provoquée, sinon par les mots: nova autem hominum conver
satio, au moins par les développements abondants dont ils ont été le prétexte. 

[15] 
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Et, après avoir prop'osé la leçon : aut e.T contractu aut 
ex maLeficio, on en a conclu que lorsque la personne 
serait in manu ou in mancipio, le délit ne donnerait pas 
lieu à l'action noxale ordinaire, mais, en matière de délit 
comme en matière de contrat, à une action au tout, à 
laquelle le titulaire de la puissance devrait défendre in 
sotidum, si mieux il n'aimait voir saisir les biens que le 

débiteur aurait eus sans la puissance 1. 

Juridiquement, ce système se heurtait aux plus graves 
objections . Mais il est aujourd'hui condamné par le texte 
certain de Gaius : la dernière revision du manuscrit a 
établi qu'il n'y a pas place, à la ligne en question, pour 
la mention simultanée des délits et des contrats, et, de 
plus, les lettres déchiffrées pa~aissent se rappor~e~ .aux 
mots ex contractuqui sont admIs dans toutes les edIhons 
postérieures aux recherches de ~. Studemu~d; ce q~i 
rend le texte étranger à notre mahere et nous dIspenserait 
de nous occuper de lui plus longtemps, si un auteur, 
M. Mandry, n'avait, depuis, ressuscité la controverse en 

lisant: ex malejicio 2. 

Sans contester la vraisemblance paléographique de la 
le con : ex COlltractu, M. Mandry affirme que l'état actuel 
d~ manuscrit n'exclut pas non plus la leçon: ex maleficio 3, 

(1) Ce système, appuyé sur la lecture de Lachmann, a été soutenu par 
MM . Rudorff, Romische Rechtsgeschichte, II, Leipzig, 1859, p. 162, not.e 13; 
Bethmann-Hollweg, Romische Civilprozess, II, Bonn, 1865, p. 567; von 
Wyss , Hartung für fr emde Culpa, p. 53; Gide, Condition privee de I.a 

femme 2' éd. , 1885, p . 120. . 
(2) Mandry, Das gemeine Familiengüten'echt, II, Tübingen, 1876, p. 348. 
(3) On se repo.rtera à l'A pographU?n que les éditions, notamment celle 

de M. Dubois, n'ont pas toujours r~produit exactement. Dans CONTRACTU, 

M. Studemund donne comme certains le dernier c et ru final que M. Manèlry 
serait obligé de corriger en 0, comme probable l'A immédiatement anté
rieure, qu'il lui faudrait corrIger en l, et enfin, comme lettre mItwle pro
bable un 0 , qu'il est plus facile de corriger en c qu'en M. En revanche, 11 y 
a au milieu du mot litigieux, un groupe de deux à trois lettres: LU ou LIl, 

d~nt il serait plus aise de faire LEF que TR . Mais le mot CONTRACTU, dont 
l'initiale est probable et la finale certaine, reste le ~lus vraisemblable et a 
été admis par tous les éditeurs. - La seconde reV1SlOn du manuscrit, dont 
les résultats se trouvent consignés dans la 2' édition scolaire de MM. Kruger 
et Studemund, Berlin, 1884, ne donne sur ce point aucune lumière nou-

:velle. 
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et il soutient que cette dernière est seule possible en 
droit; car, dit-il, le § 80 ne peut concerner ni les ob li- 424. 
gations contractuelles antérieures à la création de la 
puissance, puisque Gaius en a dejà traité au livre III, § 78, 
ni les postérieures, puisqu'il n'y a aucun motif de traiter 
les contrats de ces personnes plus favorablement que 
ceux des personnes in patria potestate . Mais, sur ce 
dernier point , le même raisonnement peut se faire pour 
les délits, et, sur le premier, il n'y a aucun obstacle à 
admettre ici, comme en bien d'autres cas, une répétition 
de Gaius 1. On reste donc en présence du texte matérielle-
ment le plus vraisemblable, texte qui laisse les délits, 
commis avant ou après la création de la puissance , soumis 
au droit commun que réclament pour eux les principes 
généraux et peut-être même un texte exprès 2. 

Quant à l'objection spéciale à la manus, elle est tirée 
d'un texte de Plutarque, qui, tout en supposant chez le [171 
mari le droit d'aliéner la femme, lui défend d 'en user, et, 
par conséquent, dit-on, lui défend de faire l'abandon 
noxal qui est une aliénation 3. Ce texte s'applique évidem-
ment à l'uxor in manu? la seule qui puisse être mancipée. 
11 implique le droit de manciper et il en prohibe l 'usage. 
Mais la question est de savoir si la règle traditionnelle, 

(i) Voir, dans ce sens, Lenel, Edictum perpetuum, Leipzig, 1883, p. 33>1 
[~ . Aufi ., p. 406]. M. Lenel, qui. ne s'occupe pas directement de notre ques
tlOn, suppose que Gaius ne fait ici que rappeler ce qu'il a déjà dit, 3, 
ljq et 4, 38, sur les dettes de la femme in manu antérieure à la conventio 
in manum. Le texte contient, en tout cas, une inexactitude ; car il est ' bien 
impossible de trouver les biens qu'auraient eus les personnes in mancipio 
si elles n'avaient pas été mises in mancipio, puisqu'alors elles seraient in 
patria potestate. 

(2) Ulpien, D., 27, 6, 9, 1 : Has in faCtum actiones h~redibus 'luidem 
competere ceterisque suc cess oribus , in eos vero non reddi Labeo .saribit nec 
in ipsum post annum, quoniam et factum puniunt et in dolum conci
piuntur : et adversus eas personas, quae alieno juri subjeatae sunt noxales 
erunt. Cf. sur ce texte qui ?- été signalé, par M. Schlesinger, Z. R. G., 
VIII, 1869, p. 50 et s. : Schupfer, La Famiglia , l, Padova, 1876, p. 230; 
Karl Ad. Schmidt, Das Hauskind in Manaipio, Leipzig, 1879, p. 20, 

\lote 76. 
(3) Plutarque, Romulus, 22; Bruns, Fontes juris, p. 6, n° 9 [Girard, 

Textes, p. 6, n. 2]). 
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rattachée à Romulus par la légende, s'entendait de l'alié-
nation noxale, et, en général, de toutes les aliénations, ou 
au contraire, si elle n'était pas seulement entendue d~ 
l'aliénation faite en vertu. d'une vente . Or, la première 
interprétation ne s'impose nullement. Nous avons S1!lr 
d'autres points la preuve que les règles de l'aliénation 
ordinaire n'étaient pas du tout transportées purement et 
simplement à l'aliénation noxale; Gaius. 4, 79, rapporte 
par exemple, une distinction de ce genre proposée pou; 
le fils de famille, entre la mancipation ordinaire et celle 
faite ex noxali causa. Il 'i a même, je crois, un indice qu'il 
cn était de même ici, que la disposition légendaire, rap
portée par Plutarque, n'était entendue que des mancipa
tions faites à titre onéreux; c'est que la mancipation de la 
femme in manu, à laquelle on procède pour dissoudre la 
manus, formée usu ou coemptzone, celles aussi auxquelles 
on procède dans les expédilmts inventés, . pour faire la 
femme changer de tuteur ou la rendre capable de tester, 
n'auraient pas pu s'introduire en face d'une législation 
défendant, d'une manière absolue, la mancipation de la 
fsmme in manu . 11 faut donc que la règle fût comprise 
comme ne visa~t que les mancipations faites en vertu 
d'une vente véritable, et comme n'excluant par conséquent 
pas les mancipations faites ex noxali causa 1. 

Rien n'empêche, par conséquent, de considérer le prin
cipe comme s'étant d'abord appliqué à toutes les personnes 
en puissance ~ pour se restreindre ensuite, avec la dispari
tion de la man us et de la causa manczpii, aux personnes en 

(1) Cf. Schlesinger, p. 59; Schupfer, pl. 229. - La même question se 
poserait pour le fils Ide famille mariè que, d'après Denys d'Halicarnasse, 2, 
27, (Bruns, Fontes, 5' édit., p. 9, n° 10) [Girard, Textes, p. 7, no 11J, une 
autre loi royale .dèfendait pareillement au père d'aliéner. M. Voigt. 
Die XI1 Tafeln, II, 1883, § 143, note 4; Ueber die Leges regiae, Leipzig, 
1876, p. 46, entend encore · ce texte comme excluant l'abandon ·noxal. Je 
crois encore qu'il faut le restreindre aux mancipations faites dans un but 

de lucre. 
(2) V. dans ce sens, Schlesinger, Z. R. G., VIII, 1869, p. 50 et ss.; 

Schupfer, La Famiglia, 1876, pp. 229, 230; · K. A. Schmidt, Das Hauskind 

. in mancipio, 1879, p. 19: 
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puissance dominicale et ' paternelle, puis enfin aux per
sonnes en puissance dominicale. 

Quand les deux conditions que nous venons d'étudier 
sont réunies, quand le délit a été commis par un auteur 
qui n'est pas sui juris contre une victime qui n 'a ' pas 
l'auteur en sa puissance, l'existence de l'action noxale 
contre celui sous la puissance duquel se trouve cet auteur 
semble aller d'elle-même. Dire que l'action noxale implique 
un coupable alieni juris ou que celui contre lequel on 
plaide doit avoir ce coupable en puissance, c'est, semble
t-il, exiger deux fois la même condition,. en envi~ageant 
successivement la puissance du côté actif et du côté passif. 
Mais la preuve qu'il n'en est pas ainsi, c'est que, comme 
je l'ai déjà dit, la sanction des deux conditions n'est pas la 
mê.me. Si l'auteur de l'acte n'et;t pas alieni juris, on 
pourra intenter contre lui l'action du délit comme action 
directe. Si, tout en étant alieni juris, il n'est pas SOUi la 
puissance d'un tiers, on pourra l'emmener jus~u praetoris 
s'il est présent 1. Et la distinction entre les deux conditions 
manifestée par cette différence de sanction, n'a fait, avec 
le développement du droit, que s'accentuer. 

Il 'i a un point de vue restreint auquel elles ont tou
jours été inMpendantes, auquel il y a toujours eu dans la 
dernière quelque chose de plus que daRs la précédente. 

(1) La victime du dèlit peut obtenir du préteur un décret l'autorisant à 
emmener l'esclave present qui n'est pas défendu. Cf., D., h. t., 9, 4, 32;26, 26; 28; 
31; D ., 2, 9, 2,1. Mais elle n:est pas forcee de se contenter de cette voie si l'es
clave est in potestate : elle peut exiger la deditio noxalis (Gaius, fI'. 29 et 
Calistrate, fI'. 32 D., h. t., 9, 4). Au contraire, lorsque l'esclave n'est pas 
en puissance et que nul n'est, par suite, forcé à le défendre (Gaius, 
D., h t., 9, 4, 29: Qui in potestate non habet recusare potest noxale 
judicium) , tout le droit de la victime est, à condition qu'il ne soit pas lui
mème absent, de recourir à la ductio jussu praetor"is qui lui en fera 
acquérir la propriété prétorienne avec ses consèquenceii ordinaires D.> 
h. t. 26,6: Jussu praetoris ductus in bonis fit ejus qui duxit: D., 6, 2,6; 
D., 9, 4, 27. Cf. sur cette ductio, Demelius, Gonfessio im romisch. Gi»il
p,'ocess, Graz, 1880, p. 307 et s. Bekker, Recht des Besitzes, Leipzig, 1880, 
p. 51 et s. - Voir aussi sur la mesure dans laquelle cette t_éorie a pu s'ap
pliquer au fils de famille, malgré son aptitude à figurer personnellement en 
justice, et la conséquence qu'en tirent D., h. t., 9, 4, les fr. 32 èt 34, 
Schlesinger; Z. R. G., VIII, 1869, p. 227 et s . 

426. 
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Il a toujours été po~sible, en matière de propri'été.- que 
l'auteur d'un tcte ne fut pas sûi juris sam qu'il y eut 
de propriétaire pour défendre à l'action. Cela se produit 
pour les esclaves et les animaux. qui n'ont pas de maître, 
par exemplf', pour le servltS derelictus qui est toujours 
esclave, et qui, par conséquent, n'est pas susceptible 
d'être poursuivi par une action directe, mais qui n'a 
pas de maître contre lequel on puisse intenter l'action 
noxale 1. 

Mais cela n'en laisse pas moins un lien très intime entre 
les deux conditions, et il est possible que rien de plus 
n'ait été exigé à l'origin.e, que l'action noxale ait alors 
toujours pu être dirigée contre celui qui avait l'auteur du 
délit en sa propriété, sous sa puissance paternelle, in 
manu ou inmancipio, au moment de la litis contestalio, 
dès lors que la victime ne l'avait pas eu elle-même en 
puissance jusque-là. Au contraire, à l'époque classique, 
la dernière condition a pris une portée tout à fait indi vi
duelle dont le principe réside dans le sens spécial attrihué 
ici au mot potestas. 

Désormais, la potestas, que doit avoir un tiers, au mo
ment de la titis contestatia, pour être tenu de l'action 
noxale, implique deux éléments: un élément juridique, 
le rapport de puissance duquel seul nous avons parlé 
jusqu'à présent, et un élément matériel, le pouvoir pl~y
siquede disposition sur l'animal ou la personne qm a 
commis l'acte; et c'est cet ensemble que le langage 
technique désigne par le mot unique de potestas, e~ l'a~-

. pliquant à la fois aux deux éléments 2. La potestas lmph-

(1) Ulpien, D., 9, 4, 38, 1 : Julianus autem libro vicensimo secundo Di
gestorum sCl"ibit, si servum 'pTO derelicto habeam, qui tibi furtum. f~cerat, 
liberari me, quia statim meus esse desinit, ne ejus nomine, qUI Stne do-
mino sit, furti sit actio. . 

(2) ,Le dernier auteur qui ait traité la question, M. Lenel, Ed·ict~m pe.r~ 
petuum, p. 125, estime cependant que le mot potestas ne s'emplolerait lCl 
que pour désigner le second élément de la puissance, à l'exclusion du pre
mier. Mais cette opinion me semble inadmissible. Il n'est pas douteux que, 
dans la langue ordinaire du droit, potestas s'entende au moins aussi bien de 
la puissance juridiq>ue que de.la puissance de fait: il suffit de rappeler le 
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que toujours un élément juridique qui reste la propriété, la 428 [20] 
puissance paternelle, la causa mancipii, la manus, bien que 
la notion en soit déjà un peu altérée, car, -sans parler des 

sens technique des mots: patria potestas, dominica potestas. Et, par suite, 
si l'on conçoit que le mot ait été étendu un peu au delà de son sens propre 
pour comprendre, ave.c la puissance juridique, la puissance de fait, on com- · 
prendrait malaisément que, dans une matière où les deux sont requises, il 
eùt été détourné de la première pour être transporté à la seconde. C'est utle 
Ii'UPposition invraisemblable que rien ne nécessite. - Au contraire, d'une 
part, les dé~nitions données de la potestas en notre matière sont plutôt 
dans notre sens; car on peut direIque c'est pour embrasser les deux élé
ments que Paul, D., 50,16, 2151fait sa définition en deux mots : praesentis 
corporis copiam tacultatemque significamus ", et Ulpien, qui emploie 
egalement deux termes, D., 9, 4, 21, 3, paraît bien entendre qu'il faut, à 
côté de la potestas au sens ancien, un élément matériel nouveau en disant : 
ln potestate, sic accipel'e debemus ut facultatem et potestatem exhibendi 
ejus· habeat. M. Lenel a, du reste, le sens critique trop acéré pour n'avoir 
pa~ reconnu, p. 127 et p. XIII, que potestas vise la puissance juridique dans 
Gaius, 4, 77, et dans les fr . 5 et 16, De interrog., 11, 1. Enfin, il y a un 
dernier cas où il est bien certain que potestas vise à la fois les deux côtes 
de la puissance; c'est dans l'édit sur celui qui dolo fecit quo minus in 
potestate habeat où l'on entend par la perte de la potestas tout aussi bien· 
celle de la puissance juridique, aliénation, affranchissement, que celle de la 
puissance physique, esclave en fuite; cf. Paul, D., 9, 4,24. - D'autre part, 
la théorie à propos de laquelle M. Lenel donne cette. notion de la potes tas , 
celle des interrogationes in jure et de l'action in solidum, se construit, à 
mon sens, d'une manière plus ..simple en prenant potestas dans le sens com
plexe qu'en le restreignant au pouvoir de fait. D'après M. Lenel, le défen
deur est interrogé an servus ejus sit, et, s'il répond négativement, on donne 
contre lui une action in solidum dont l'existence serait établie par le fr. 1, 
§ 15, D., Si quadrupes, 9, 1. S'il se reconnaît propriétaire, il n'y a pas 
d'interrogation an servum in potestate habeat; seulement, au cas où il re 
fuse de défendre, on donne contre lui une action in. solidum prescrivant de 
le condamner si servum in potestate habeat aut dolo fecit quo minus 
habeat. Je crois qu'on lui demande tout sinlplement s'il a l'esclave in 
potestate, et que, sur sa réponse affirmative ou négative, on donne 
contre lui l'action avec ou sans noxae deditio. Non seulement c'est la 
seule façon d'expliquer que les textes parlent à la fois, en exprimant 
111 même idée par les deux formules, d'inten'ogatio an ejus servus sit, 
comme montre M. Lenel, et, quoiqu'il le conteste, d'interrogatio an ser
vum in potestate habeat (confessio in potestate habere, D., h. t., 9, 4, 22, 
3; mentitio servum in potestate non esse, D., 11, 1, 17; responsio 
servum in potestate esse, D., 1.1, 1, 16 pr.; interrogatio an in potestate 
habeat eum cujus no mine noxali judicio agitur, D., 11, 1, 5; cf. D., h. t., 
9, 8, qui par opposition à l'action no;nle, dit que, sur l'action de peculio, 
non oportere responderi a patre vel domino an in potestate habeat filium vel 
servum ,,). Non seulement il serait singulier qu'il fallût aller chercher au 
titre Si quadrupes, dans le fr. i, § 15, la sanction de la disposition rela-
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autres puissances ~ sur lesquelles nous n 'avons pas de 
tex tes, ni des complications relatives à la propr iété divisée 
ou démembrée 1, - nous rencontrons , en matière de pro-

tive à l 'interrogatio in j u re faite dans toutes les actions noxales, tandis 
que l'on s'explique tout naturellement qu'U1p ien applique là à l'action de 
pauperie la solution de droit commun donnée par l:édit e~l m~tière de 
potestas. Mais il y a une consequence rigoureusement ImpOSSIble a laquelle 
mènerait le systéme de M. Lenel. Supposez l'esclave entre les mains d'un 
possesseur. L e possesseur est, d'aprés M. Lenel, int~rr~gé ~an se.rvus ejus 
sit. Il répond n égativement. On donnera contre lm 1 actlOn sme noxae 
deditio du fr . 1 § 15 Si quadrupes, telle que la comprend M. Lenel, de 
telle sorte que' le d~manàeur y triomphe en prouvant la propriété du 
défendeur. Le demandeur ne pourra fai~e cette preuve. Le défendenr 
ooagnera donc le procès. Il sera libre de ne pas défendre à l'action noxale; 
~r, tous les textes depuis la const. 21, G . . De lurtis, 6, 2 jusqu'aux fr. 11 et 
13, D. , h. t. 9, 4, disent formellement que le possesseur est tenu d'y 
diliendre. C'est la preuve qu'on ne lui demande pas an s,e>"VUS ejus sit, 
interrogation à laquelle le possesseur repondrait impunément par la n.éga
tive mais an servum in potestate habeat, interrogation sur laquelle 11 ne , . . 
pourra répondre négativement sans encourir une condamnatlOn stne noxae 
deditione habet in potestate. [Les raisons pour lesquelles j 'ai soutenu dans 
cette note contre la doctrine de l'Edictum perpetum, 1" éd ., p . 125, l'exis
tence d'une interrogation an in potestate sit n'ont pas eu la bonne fortune 
de convaincre l'auteur d'un compte rendu de mon travail paru dans la 
Z. S . St., X, 1889, M. Kipp. Je fus plus heureux près de M .. Lenel, qui, 
tant dans la tradition française de l'Edictum, 1, p. 181, n. 2, que dans la 
deuxiéme édition allemande, p . 155, n . 1, dit explicitement avoir été con
vaincu par moi de l'existence de cette interrogation. En revanche il estime 
qu'au lieu de porter, comme je le crois, sur le fait et le droit, elle P.o rte exclu
sivement 'sur le fait , sans exclure une interrogation sur le drOlt relatIve
ment il laquelle il a construit ses combinaisons de façons diverses. dans les 
développements de la Z. S . St., XX, 1909, p. 5 et ss., de la traductlOn fra'Il
çaÎi,e, 1, p. 19i et ss. et de la deuxième édition allemande, p . i95 et ss.] •. 

(1) Au cas de démembrement de la propriét~, de constitu.tion, d'u3ufrUlt, 
de gage ou d'hypothèque, le propriétaire garde, sauf une petite reserve co~
tenue dans le fr . 21, § 1, D., h. t ., 9, 4, la potestas, et par conséquent le droit 
et le devoir de défendre à l'action. Mais l'usufruitier, le créancier gagiste, 
qui n 'a pas le devoir d'y défendre, en a le droit, pour sa~vegarder ses in~è
rêts auxquels soit la ductio, soit l'abandon noxal pourraient porter préJU
dice. V. D., h. t . , 9, 4, les frs. 1.7,1 ; 26, 6 ; 27, pr., D. , 2, 9, fr. 3. - Au cas· 
de copropriété pour lequel le texte fondamental est le fr . 8, h. t., 9, 4, les 
copropriétaires sont tenus corréalement de l'action ~oxale qui peut ê~re 

intentée contre chacun comme' s'il était seul, pour lm demander toute 1 a
mende ou l'abandon noxal de tout l'esclave ou l'animal (D., 9, 4, 8 .; D., 9, 
i, 1, 14) et qui est éteinte non seulement par le paiement fait pa: l'un: 
mais par la litis contestatio opérée avec l'un (D., 11, 1,20, pr. ); malS celUI 
qui est poursuivi a un recours c~ntre les autres po~r le_ur deman.der ~e 
contribuer au paiement de l'amende ou de le mettre a meme de faIre 1 a-
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priété, cette solution singulière qu'en c~s de séparation 
entre la propriété et la possession , "l'action noxale sera 
donnée contre Je possesseur et non contre 1 e propriétaire 1 . 

Mais la potestas implique, en outre, un élém ent matériel 
distinct, en l'absence duquel l 'action noxale sera refusée, 
même contre celui qui a la puissance juridique, non seule
ment contre le père ou le maître, mais contre le posses
seur ; à défaut duquel, par exem ple , elle ne sera pas don
née contre le possesseu r de l'esclave en fuite, que c~tte 
fuite n'empêche pas cependant de garder la possession \ 

Il n'~ a qu 'un délit pour lequel il en soit autrement. 
C'est ] e délit de la loi Aquilia dans lequel l' a~tion est 
donnée contre le propriétaire et non contre le possesseur, 
au point de vue de la puissance juridique, et, au point de. 
vue de la puissance physique, est donnée même contre le 
propriétaire de l'esclave en fuite . Les deux points sont 
attestés par un même texte d'Ulpjen, extrait du livre 18 
de son commentaire sur l 'édit, le fr . 27, § .3., D ., 9, 2 : 

Servi autem occidentis nomine dominus tenetur, is vero 

bandon noxal (D ., '9, 4, 8), et il peut même se soustraire à la nécessité de 
défendre à l'action en faisant au créancier, avant la litis contestatio, un 
abandon de sa part qui rendra le créancier communiste à sa place (D., 9, 
4, 8 : .. . Ante noxale sane Judicium acceptum. poter it sua parte aedendo 
securitatem consequi ne necesse habeat suscipere judiaium). Les solutions 
deviennent infiniment plus compliquées quand une partie ou la totalité des 
co-propriétaires ont ordonné ou permis le délit, et par conséquent sont 
tenus in solidum. V. notamment, sur ces hypothèses, Bekker, Die Aktio
nen des romischen Privatrechts, 1, Berlin, 1871, p. 192 et s . 

(1) Ulpien, D., 9, 4, 11: Bona fide servi p03sessor eJus no mine furti 
actione tenebitur, dominus non tenetur. Gaius, D ., h . t., 13. Non solum 
adversus bonae fldei possessorem, std etiam adversus eos qui mala fide 
possident noxalis aotio datur. Justinien, G., 6, 2, 21,3 : Gum igitur bona 
fide possessor do mini cogitatione furem possidet, me rit a donea apud eum 
constitutus est, .Jt aliis tenetur noxali actione, si extranei furtum a servo 
fuerint passi. V. aussi, D., 47, 2, 17, 3. 

(2) Ulpien~ D . , 9, 4, 21 , a : «In potestate sic aacipere debemus ut facul
tat~m et potestatem exhibendi eJus habeat: aeterum si in fuga sit vel 
peregre, non videbitur esse in potestate. Paul, Sent. , 2, 3i , 37 : Servus 
qui in luge, est a domino quidem possidetur, sed dominus furti actione 
tjus nomine non tenetur, quia in potestale eum non habet. Cf. Ulpien, 
D. , 47, 2, 17, 3 : Quamvis possidere ser vum eo tempore q'/!-o in fuga est 
vide or, at~amen lurti aotione non teneor, quasi non sit in mea potes
tate.· 
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cui bona /ide servit non tenetur. Sed an is, qui servum in 
fuga habetJ teneatur nomine ejus Aquiliae actione quae. 
l'itur : et ait Julianus teneriJ et est verlSSlmum J cui et 
Marcellus consentit. 

C'est exactement le contraire de .ce que disent, par 
exemple, en matière de vol, des textes du même Ulpien 
relativement au choix à faire entre le propriétaire et le 
possesseur de bonne foi pour la puissance juridique, rela
tivement au cas de l'esclave en fuite, pour la puissance 
matérielle 1. Et cette double singularité, dont les auteurs 
présent~nt d'ordinaire des explications discordantes et 
embarrassées,' mérite d'al,ltant plus d'être relevée qu'il 
en existe à mon sens une explication que je n'ai pas vu pro
poseI: et qui jette un certain jour sur la façon dont a pu se 
constituer la théorie de J a poteslas. 

Les deux exceptions aux principes généraux sur la 
potestas qui nous sont indiquées par un même texte et 
qui, par conséquent, doivent vraisemblablement être rame
nées à un même principe 2, qui doivent être spéciales 

(1) D., Y, 4, 11 : Bona fide servi possessor ejus nomins furti actione 
tenebitur, dominus non tenetur. D., 9, 4,21,3 : veterum si in fuga sit vel 
peregre, non vidsbitur in p·otestate. 

(2) Cette considération écarte, je crois, tous les systèmes qui ne rendent 
compte que d'une difficulté et qui, par conséquent, impliquent pour l'autre 
une explication distincte. Je me contente de citer les principaux, en signa
lant les objections spéciales qui peuvent être faites à chacun. 10 Sur la 

, question de savoir si l'action est donnée contre le propriétaire ou le posses
seur, Cuja,s entend le fr. 17, § 3, dans ce sens que l'on peut poursuivre le 
propriétaire qui ne posséde pas, parce que le possesseur ne pourrait trans
férer la, propriété par l'abandon noxal, et le fr. ' 11 dans celui que, si l'on a 
poursuivi le possesseur, on ne peut plus poursuivre le propriétaire. Mais le 
fr. 11 ne dit pas qu'electo fidei possess'Jre dO'nin.us non tenetur, il dit que 
le propriétaire n'est pas tenu et que le possesseur l'est, etle fr. 27, § 3, ne dit 
pas que le possesseur ne peut transférer la propriété, mais qu'il ne peut 
être poursuivi. - Voët dit qu'on peut agir contre le possesseur, si on ne 
peut trouver le propriétaire et que sinon on ne le peut pas; mais c'est une 
distinctio!'.qui n'est pas dans les textes. - Les Basiliques rapportent le fr., 
11 à l'action noxale , fondée sur le délit que le maître n'a pas connu, et le 
fr. 27, § 3, à l'action in solidum donnée contre celui qui a ordonné ou 
permis le délit; mais, outre que la distinction est encore gratuite, l'action 
in solidum existant contre le maître n;empêcherait pas, d'après le droit 
commun, l'action noxale d'exister du chef ,de l'esclave contre celui qui l'a 
inopotestate (D.,h. t., 9,4,5,1; 6; 7) comme suppose le fr. 21, §.3. -

3. LES ACTIONS NOXALES, 1. 333 

aU délit de la loi Aquilia, puisqu'elle nous sont indi
quées pour ce délit et qu'on ne trouve aucun autre 
texte qui les étende à un autre délit ou qui applique 
à l'action noxale de la loi Aquilia ' le droït commun 
de la potestas 1, ne peuvent, à mon sens s'expliquer 
que d'une façon. Elles viennent de la rédaction de 
la formule de l'action noxale de la loi Aquilia, aux 
vprba de laquelle nous voyons faire ailleurs une allusion 
très nette 2 ; et cette formule, c?mme celles de toutes les ac-

2'S~rla question de savoir si l'on est tenu quand l'esclave est en fuite, Cujas 
exphque la seconde particularité de la loi 27, § 3, en supposant que le 
maître de .l'escla:e en fuite l'a toujours in potestate, parce que, dans le cas 
du texte, li auraIt le moyen de le recouvrer. Mais, si cela n'est pas faux ce 
n'est pas non plus dit par le texte. - Les Basiliques, dont M. Lenel, p. 124, 
note 13, admet l'explication, supposent qu'il s'agit d'une action intentée 
après le r~tour de la fuit:, à raison d'un délit commis in tuga; mais l~ 
texte ne dIt pas ~ue le maltre est tenu, quand il y a un esclave qui a com
mIS un meurtre ~n tuga, il dit qu'il est tenu quand l'esclave qui a commis 
un meurtre est tn fuga. V. aujourd'hui dans notre sens, Lenel, tr. fr., 
l, p .. 180, n. 12, et 26 éd., pOo 154, n. ,13. - M. A. Pernice, Ulpian ais 
Schrtftstelle,' (dans les Sitzungsberichte de l'Académie de Berlin, 1885, 
p . 443 et s.), suppose, p. 454, note 3, qu'il faut attribuer la contradiction 
du fr. 27, § 3, Ad. leg . Aq., 9, Z, avec les fragments 21, § 3, D., De N. A. , 
9, 4, .et. 17, § 3, D~ furtis, 47, 2, à une erreur d'Ulpien occasionnée par ses 
procedes de travali; mais précisément il me semble que l'on peut ici faire 
re~ont.er la contradiction à une autorité plus ancienne et plus haute 
qu Ulplen; car le fr. 27, § 3, donne la solution d'après laquelle le maître 
est tenu de l'action noxale de la loi Aquilia pour l'esclave en fuite comme 
de Julien: Et ~it ,Julianus tenel'i, et le fr. 17, §3, De furtis, dui dit le 
~ontralre. pour 1 actlOn furti noxale donnée du chef de l'esclave en fuite, 
mvoque egalement l'autorité de Julien : quamvis possidere servum eo 
tempo:-e ~uo in luga est vide or, attamen furti actione non teneor , quasi 
non Stt tn. ,~ea potestate: quod enim videor possidere ad usucapionem 
tantum mtht proficere JULIANUS S ORIBIT. » 

(1) Cett~ con~idération écarte le système d'après lequel il n'y aurait dans 
cette antmomle. de textes qu'un vestige de la controverse révélée par 
G .. 6. 2, 21, systeme qui serait du reste en dehors de cela peu plausible' 
car,. d'une part, le fr . 27, § 3, Ad leg. A quil., accuse deux dérogations a~ 
drOIt commun, tandis que la controverse signalée par Justinien ne po t 

. t d' r e que sur un pom ,et, autre part, les textes dans les deux sens étant po 
la plus grande part œDipien, voire même d'un même ouvrage d'Ul' ur 
C t . l" . ' pIen, son 

o:nmen aIre sur edIt (le fr. 27, § 3, Ad. leg. A qui/., est du livre 18 le 
fr. 21".§ 3, D~ N. A., du livre 23 et le fr. 11, du livre 3), il faudrait adm'et
tre qu 11 ~uraIt, par. maladresse ou versatilité, successivement changé d'opi
mon du lIvre 3 au !lvre 18, et du livre 18 au livre 23. 

(2) D., 9,4, 19,1: Verba efficiunt ut cum noxae deditione dami-tetur. 
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tions in jus, ne pouvait être que la transposition au condi
tionnel et à la troisième personne des paroles prononcées 
parle demandeur à l'époque des legisactiones, etces paroles 
devaient être elles-mêmes verbis legis accomodatae. L'obsta
cle qui empêchail d'appliquer le droit commun de la 
potestas à l'action noxale de la loi Aquilia, qui forçait à 
la donner contre le propriétaire èt non contre le possesseur, 
à la donner contre lui, même quand l'esclave était 
en fuite devait tenir à la rédaction de cette loi. , . 
La loi devait, pour désigner celui contre lequel elh~ 
donnait l'action, employer une expression précise, excluant 
les complaisances d'interprétateur; elle devait la donner 
contre le propriétaire, herum, pour parler le langage que 
nous savons qu'elle padait ailleurs " contre le pater fami 
lias aussi sans doute, en les désignant par leur nom juri
dique. Et par suite il fut plus tard impossible de faire. en 
face de ce texte formel de la loi Aquilia, pour son action 
noxale, ce que le texte plus souple et moins précis des 
XII Tables a pu permettre pour les leurs, non du reste sans 
des résistances dont le Digeste ne dit rien, mais qui nous 
sont révélées par une constitution du Code 2. 

Le point de départ a sans doute été dans l'obligation de 

(1) D., h. t., 9, 2, 11, 6: Legis autem Aquiliae actio ero competit, id 
est domino. Peut-être même y a-t -il une allusion directe à cette rédactîon 
de la loi dans le fr. 8, D .• 11, 1, où Paul dit: Si quis linterrogatus de 
servo qui dammum dedit, respondit suum esse servum, tenebitur, Lege 
Aquilia/ quasi dominus et, si cum eo actum sit qui respondit dominus ea 
actione liberatur . Car naturellement, si la loi Aquilia donne l'action contre 
le dominus , au lieu de la donner contre celui qui in potestate habet, on 
doit aussi demander in jure au défendeur an servuS ejus sit, et non pas 
an servum in potestate habeat. Je n'oserai affirmer qu'il n 'en soit pas de 

même pour la pauperies et le pastus. 
(2) Justinien C., 6, 2, 2i, pro : Apud antiquos ~ua:reb~tur, si servuS, 

quem aliquis bona (ide possidebat, turtu~ .commt~ertt altenarum r€r.um 
vel ipsius apud quem constitutus est, St tpse qut bona (ide eum dettne~ 
noxalem furti actionem ad versus dominum hab et, vel ipse ab eo qUt 
fw'tum passus est praedicta convenitur actione ... .. 1. ... Quidam ita :er 
co'YIjecturam interpretati sunt adversus bona {ide qutdem pos:essol em 
nullo modo turti actionem extendi, ipsi autem, si furtum fuertt passus , 
advel'sus verum dominum (urti actionem recte decerni ... .. 2.. . Quam 
interpretationem prisca quidem iura per con je ct ur am introducebant ", etc. 
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défe~dre à l'action fondée sur la p~issance juridique, sans 
SOUCI de~ nuances et ~e~ complications, qu'il n'est pas dans 
le temperament du leglslateur primitif de s'attarder à pré
v~ir: idée exprimée dans les XlI Tables par une formule 
generale , - probablement par une formule contenant, sous 
un. a~~ect quelconque, ce mot poteslas, au jour duquel on 
voIt s elever toute la construction qui suit l' de' ., , - e expnmee 
en termes plus précis dans la loi Aquilia, mais sans du reste 
que J'auteur de cette dernière eut aucunement l 'i'ntention 
d'éta~lir un système différent de celui des décemvirs . Puis 
des mterprètes ont imaginé le s)' stème nouveau. On a 
estimé qu'il.vau~rait ~ie~x ne donner l'action noxale que 
cont~e. celUI qUI avaIt 1 auteur du délit à sa disposition 
~a.terlCI~e; 5ue~ lorsqu~ la propriété et Ja possession 
etaIent separees, Il va.udraIt mieux la donner contre le pos
ses~eur . Ces conceptIons nouvelles, dorit la dernière au 
molUS ne se conçoit guère avant la constitution définitive 
non seulement du système de la possession mais de celui 
de la ~ropriété p.rétorienne 1, trouvèrent des ~artisans. Elles 
trouverent aUSSI des adversaires . Mais finalement elles 
prévalurent pour les délits des XlI Tables et les autres 
délits en face desquels l'édit donnait une action contre 
celui qui a l'auteur de l'acte in potestate. Au contraire elles 
ne purent jamais s'étendre au délit de la loi Aquilia,' pour 
lequel,. par un pur hasard de rédaction, les verba leqis leur 
opposaIent une résistance insurmontable. Ce n'est là s· 
l' ' . ' 1 on veut, qu une con~ecturé, mais c'est une conjecture qui 
est conforme aux vraIsemblances générales, qui s'accorde 
avec ~o~s les textes et qui explique parfaitement une sin
gtllante dont a.ucun autre S)'st~r:ne ne peut rendre compte . 

Pour en filllr avec les condItIons d'existence de l'action 

(1) Les consequences de l'abandon noxal auquel peut conduire cette acf 
ne sont. en effet assurées que jure p"aetorio; de sorte qu'eUe ne peut~: 
conceVOlr avec une grande efficacite pratique que depuis l'introduction des 
mo~ens par lesquels est protegée la propriete pretorienne. Voir par exemple 
Ulple~, D. , 9, 4, 11 : Bona {ide servi possessor ejus no mine furti actione 
tenebtt~~ ... sed noxae dedendo non (acit guidem actoris : cum autem 
coepertt .tst~m. s~rvum dominus vindicare, doZi exceptione summovebitur 
veZ of(ictO Judtcts consequetur., ut indemnis maneat. 
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noxale, 11 ne resterait qu'à étudier un point qui Les concerne 
toutes trois, mais qui touche particulièrement la dernière. 
Le moment auquel la puissance du défendeur doit exister, 
celui auquel l'auteur de l'acte ne doit pas être sui juris, 
comme aussi celui jusqu'auquel il ne doit pas avoir été sous 
la p-uissance du demandeur, est, le ~?~ent ,d~ la titis CO~1 -
testatio . Il serait superflu de defimr ICI la btzs contestatw. 
Mais il existe to"ut au moins un cas pour lequel je ne peux 
m 'abstenir de déterminer son effet. C'est le,cas de disparition 
de la puissance sur l 'auteur du délit survenue avant ou 

après cet événement. . ' , , 
Le moment décisif étant celUl de la !ltzs conteslatto, la 

solution logique est que /l'action noxale est ét~inte, ~ar la 
mort du coupable ou plus largement pa~ la dispantJon de 
la puissance survenue auparavant, mais non par cell.e 
survenue après . C'est en effet ce que nous admettrons soIt 
pour l' extinction de l'action par l'événement survenu 
avant, soit aussi, quoique on l'ait plus contesté, pour sa 
sùrvivance à l'événement survenu après . 

Tant que la titis contestatio n 'a pas eu li,eu, l'action 
noxale est écartée par la disparition de la pUlssance, par 
exemple d'après le fr . 2, pr ., D., 2, 9, par l'aliénation de 
l'esclave ' par exemple, d 'après le fI' . 38, § 1, D., h. t., 9, 
4 par l'~bandon de l 'esclave; par exemple aussi et surtout 
p~r la mort: par la mort de l'animal, d:après le ~r. ~, 
§ 13, D., Si quadrupes. 9, 1 ; par celle de 1 ~sclave, d apres 
les fr . 39, § 4; 42, § 1; 26, § 4, D., h. t., 9, 4, avec cett,e 
petite restriction faite par le dernier texte q~'il en seraIt 
autrement au cas de mise en demeure. MalS, sa~f ce~te 
réserve, l 'action noxale cesse d 'exister contre le tJtula~r,e 
de la puissance, lorsqu'il perd cette puissance avant la ltttS 
contestatlO, que l 'action passe du reste cont~e un, nouveau 
titulaire comme au cas d 'aliénation, d'affranchissement, 
etc" en' vertu de la règle noxa caput sequitur, ou qu'elle 

s'anéantisse tout entière. , 
Au contraire, dès que la littis contestatio a eu lieu, l'a~-

tion subsiste, quoique la puissance disparai.sse , Elle surVit 
à l'aliénation, même si l'aliénation a été faite au profit du 
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demandeur, disent les fr . 37 et 38, D., h. t. 9,4. EUe sur
vit également à l'acquisition de la liberté faite au cours du 
pr?~è,s par 1: esclave s~atu, liber, à la translation de la pro
prIete ~e 1 esc,l~v~ legue sous condition opérée pendant 
le proces par 1 evenemenl de la condition: car le fI'. 14 
§~, D.,,~, t ., qui.dit ~u'.il 'i a absolution, et qui pourrai~ 
faI~e hesl~er, est ImmedIatement expliqué par le fI'. 15, 
qUi prescnt la transLatio judicii contre l 'affranchi et qui 
démontre par conséquent que l'action à transférer existe 
toujours. Elle survit encore à la restitution de l'individu 
faite, au cours du procès, sur une action en revendication 
intentée en m~ême temps par une autre personne, d'après 
le fr . 58, D., 1:> , 1. Enfin elle survit à la mort de l'auteur de 
l 'infraction. L'analogie des cas précédents serait déjà dans 
ce,sens un argumen~ considérable. Mais nous possédons 
meme des preuve~ ,directes : pour l'animal, le fI' . 37, § 1, 
/J . , Ad leg. Aquzham, 9,2, et pour l'esclave, le fI'. 16 
lJ., h. t ., 9, 4. Le fI' . 37, § 1, suppose que l'animal auteUl: 
de l 'acte illicite a été tué après la litis contestatio 'et il dit 

que, l~ ~ro~r~étair,~ aura? s~r son action de la loi 'Aquilia, 
drOit al mteret qu Il avmt à faire l'abandon noxa] au' lieu 
de payer la Li,ti~ aestim~t,io, ce, qui implique bien qu'il 
sera condamne a cette lltzs aestzmatio malO'ré la mort de 
l'animal. Quant au fI' . 16, il est surtout topique 'quand on 
le rapproche du fr, 26, § 4, D" 9, 2, cité plus haut. Le 
ft" 26, § 4, supposant un individu qui a cessé par dol 'de 
posséder et qui, par suite, est soumis à une action in soli
dum, dit que, si l 'esclave meurt avant la titis contestatio 
l'action in solidum s'éteindra, parce qu 'elle tient la pla ' 
d l' t' 1 . ce ~ , ac IOn noxa e et doit s'éteindre quand elle s'éteindrait : 
Sz z,s quem dolo desieris possidere, decesserit priusquam /wc 
a~tzone convenireris, Liberaris, quia haec actio in locum 
dl~ectae a~tionis succedit , Le fI'. 16, supposant un individu 
qUi a cesse par dol de posséder un statu liber dit que SI' 

l~ , , 
c~ ~tatu l er devient libre après la Dtis contestatio, l'in-
dIVIdu restera tep.u de l'action comme il le serait au cas 
de mort : Si heres dolo malo fecerit ne statu liherum in 
potestate haberet, et propter hoc judicium sine noxae dedi-

GIRAR'-O, 22 
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lione acceperil, et irnpleta condicione statutae liberlatis 
condemnari debebit, sicuti mortuo servo condemnaretur. 
IL est impossible de trouver opposées plus nettement la 
période antérieure à la litis contestatio, où la mort de 
l'esclave libère, soit de l'action noxale, soit de l'action in 
solidum, et la période postérieure où elle ne libère ni de 
l'une, ni de l'autre 1. 

Seulement à ce principe on admet un tempérament; 
peut-être même certains jurisconsultes essayèrent-ils d'en 
faire admettre deux. 

Lorsque la mort, la mort de l'animal, par exemple, 
avait été causée par un délit, le propriétaire, que cette 
mort survenue après la litis contestatîu ne libérait pas de 
son obligation, pouvait, nous apprend le. fr. 1, § 16, D., 
Si quadrupes, 9, 1, - texte que l'on rapporte parfois à la 
mort survenue avant la titis contestatio, mais qui vise ex
pressément la mort survenue après, - se décharger de 
cette 'obligation en cédant les actions nées du délit; de la 
même façon peut-on dire que Je vendeur d'une chose 
détruite par un délit se déchal,'ge de son obligation de dé
livrance en cédant les actions nées de ce délit. 

Peut-être certains jurisconsultes ont-ils en outre proposé 
d'admettre que le titulaire de la puissance, le propriétaire, 
pa l'exemple, qui, au cas de perte par délit, se libère 
comme le vendeur en cédant les actions nées du délit, les 
débris juridiques de la chose, pourrait aussi comme lui se 
libérer, au cas de perte par cas fortuit, en en livrant les 
débris matériels, les dépouilles de l'homme ou de l'ani
mal; ce qui, pratiquement, réduirait d'ailleurs à peu près 
à néant le principe du maintien de l'obligation. C'est une 
conjecture qui n'a rien d'invraisemblable et qui peut s'ap-

. (1) V. en sens contraire Accar'ias, Précis, II, p. 1199, no~e 3: C'est, je 
suppo~e, par suite d'une faute d'impression, ,que M. A~ca~l~s lllV?que le 
fto. 16, qui me paraît precisément la preuve declsne de 1 opllllOn defen~ue 
au texte, Les exemples du statu liber . et de l'esclave légué sous condltlon 
se rapportent aux fr. 14, § 1 et 15: dont j'ai en effe~ cité le ~remier ~o~me 
de nature à induire en erreur; malS la preuve que 1 actIOn n est pas etel~te, 
même dans ce cas, me paraît .être fournie par le fr. 15, qui dit que l'actIOn 

sera transféree contre l'affranchi. 
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puyer sur un texte mutilé de Gaius, Inst., 4, § 81. 
On s.ai~ que l'~bandon noxal des cadavres se pratiquait 

en droIt mternatlOnal l . En droit privé, il eût été inutile 
jusqu'à la litis contestatio, - ou la mise en demeure, -
puisque, jusque-là, on est libéré par la mort du coupable. 
Mais après, il aurait été utile, puisque cette mort n'em
pêche pas l'obligation de subsister. Or, on peut se · 
demande: si ce n'est pas dans cet ordre d'idées que Gaius 
se plaçait au commentaire 4, 81, où on lit: ......... 
« ergo ........ diximus ........ non permissum fuerit ei mor
tuos homines dedere, tamen ets1 quis eum dederit qui fato 
suo vit a excesserit œque liberat[ ur ] )1, et, où, par consé
quent, il parlait d'un cas où on se libérait par l'abandon 
nox~l du. cadavre. O~ peut se demander s'il n'opposait pas 
cel~l qUl (ato s~o. m.ta excesserit à celui, par exemple, 
ql~Z culpa domzn~ ~zta ex:esserit; s'il ne disait pas <pie, 
.SOlt dans son opmlOn, SOlt dans celle d'autres auteurs 
l'abandon nox:al du cadavre libérait dans le premier cas e~ 
ne libérait pas dans le second de l'obligation qui survit à l30} 
la mort arrivée après la titis contestatio; s'il ne disait pas 
qu'il n'était pas permis de faire l'abandon noxal d'hommes 
morts à celui qui les avait laissé mourir pal' sa faute, bien 
que l'équité veuille la libération de celui qui fait l'abandon 
noxal d'mi: homme mort par accident. Le seul commen-
tateur qui ai! essayé de restituer le texte, M. 'Huschke 2 

conjecture une distinction eùtre l 'homme pour lequel 438. 
l 'ab~ndon noxal des dépouilles ne serait pas possible et 
l'ammal pour lequel il le serait. Mais si la fin du texte 
parlait d'un animal, elle dirait: id pour animal, eam pOUl' 
quadrupedem; elle ne dirait pas eum. Je crois donc beau-
co~p plu~ vraisemblable de l'entendre en ce sens que si 
q.llZS homznem dederit qui (ato suo vita excesserit, aeque 
Meratur 3. Mais, en admettant que ce système. ait été rap-

(1) Tite-Live, 8, 39, 13-15; Zonaras, 7, 26, fO [sur l'an 432.] 
(2) .H u~chke, Jurisprudentia antejustiniana, 4" éd., Leipzig, 1878, p. 373, 

note 6, tn fine, p. 374, note 1. . . 
(~) [Le Gaius d'Autun, 82, a résolu la question dans le sens inverse de la 

conjecture de Huschke en admettant l'abandon noxal du cadavre pour le fils 
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porté ou adopté par Gaius, il faut bien reconQaÎtre qll'il 
n'a pas prévalu. 11 n'yen a pas trace dans le Digeste, et 
il y est condamné par les textes formels selon lesquels 
l'action poxale survit, au contraire, sauf le tempérament 
admis pour la mort par délit, à la mort du coupable Sur
venue après la titis contestatio. 

Ill. 

L'action noxale a pourobjetle paiement de l'amende ou l'a
bandon noxal. Etnil'une ni!' autre des prestations ne requiert. 
en elle-même, de longs développements. Le paiement de 
l'amende se fait dans les formes ordinaires, comme un paie
ment quelconque. L'abandon noxal n'est pas seulement une 
remise matérielle de l'auteur du délit 1; c'est un acte juri
dique, une aliénation destinée à faire passer l'auteur du délit 
sous la puissance de la victime 2, et realisée par une tra-

ou l'esclave et non pour l'animal: Sed interest utrum servi filiive nomine 
noxali~ actio P1'OPO [natur, an] animalium; nam si servi filiive nomine 
condemnatus fuit do[minus vell pater poterunt in noxam dare etiam 
mortuum: condem ... (Ferrini et Scialoja : condemn[atus dominusJ). 

(1) Gaius, D., h. t., 9, 4, 29 : ... " Habenti in potestate Zibel'Uln est evi
tare judicium, si indefensam personam relinquat : sed huic necesse est 
jus suum ad actorem transferre, perinde ac si damnatus esset. }) Callis
trate, D e, h. t., 9, 4, 32 : " Is qui in aliena potestn,te est si noxam com
misisse dicetur, si non defendatur, ducitur : et si praesens est dominus, 
tradere _ (Callistrate disait certainement: mancipio dare) - eum et de 

dolo malo promittere. 
(2~ Par conséquent, l'action noxale existant à son profit, est par là éteinte 

et, du même coup, il se trouve avoir la potestas qui le soumet lui-même à 
l'action noxale à raison du délit commis, antérieurement ou postérieurement, 
contre un tiers par l'individu deditus; ce qui fait qu'au cas où l'esclave a 
commis plusieurs délits contre des tiers différents, le premier qui aura agi 
et obtenu l'abandon noxal se trouvera tenu vis-à-vis des autres, comme le 
serait, du reste, l'auteur de l'abandon s'il avait payé l'amende au lieu de 
faire cet abandqn, et que l'auteur restera à celui qui agira le dernier, C'est, 
en effet, la solution qui est donnée comme admise par la jurisprudence par 
Paul, D., 2, 9, 2, bien qu'Ulpien nous apprenne, D., 2, 9, 1, 1, qu'Ofilius 
avait déjà soutenu que l'abandon noxal fait à l'un éteint l'action de tous 
les autres. Cf. sur cette question et sur les trois textes fondamentaux D., 2, 
\J, 1, 1; 2, pro ; D., 9, 4, 14, pr. : Zimmern, p. 64 et s.; B[lkker, Die 
Aktionen, l, p. 362 et g,; Accarias, Précis, II, p, 1291, note 2. Nous· 
verrons en étudiant le fondement de l'action, s'il n'explique pas cette
solutio~, assurément étrange au point de vue des idées modernes. 
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âition pour les animaux nec mancipi et même sous Justi~ 
ni en pour tous les animaux et les esclaves, réalisée avant 
lui par une mancipation pour les animaux mancipi, les 
esclaves et les autres pürsonnes 'en puissance 1. Seulement 
cette aliénation, qui était probablement d'abord aussi dé
fin.itive que, toute ,aut~e, qui le resta toujours pour les 
anlI~a~x, n est, d apres la collatio, faite à l'époque de 
~apmlCn, . P?u,r le, fils qu'à charge de l'affranchir quand 
Il se sera hbere par son travail 2, et cette solution a étti.\ 
assez gauch~ment transportée à l'esclave p(1r Justinien 3. 

U y a aUSSI une controverse accessoire entre les Sabi-

exeat quam si ter fuerit mancipatus' Sabinus et Ga' t' 
11 ' =~~~-

trae sc lO ae auctores suffice"e unam mancipationem c d'd ' 11 . re t erunt, et l as 
tres leyt .• XII Tabularum ad mancipation es voluntarias pertinere. 

(i) Pour le fils, cela résulte de Gaius 4 79' pour la p , , . . ,. ersonne tn Hl-anU 

de ce. qu elle ~st Z~co filtae ; pour l'individu in mancipio, du droit de la 
man~lper .du titulaIre de la pui~sance attesté notammen t par la remancipatio 
~~t:t (Gal~s, 1, 134); .pour les esclave~ et les autres choses mancipi, de 
lidee que 1 abandon doit être fait par le procédé convenable d'ali' t' l 't' ena lOTI, par 
a manClpa IOn que ne remplacerait pas suffisamment la simple trad'f 

ni même, à mon sens, l'in JU1'e cessio . lIOn, 
(2) C?lla.tio, 2, 3, Papinianus libro definitionum secundo sub tituZa 

de ,udteatts, 1 : Per hominem noxae deditum si tantum ad "t • . . ,qUtSt um Stt, 
!U&ntum damnt dedtt, manumittere cogendus est a praetore . ;] d' . , .,. . ' qUt noxae 
.. e ·,tun-. acceptt . sed fiduatae JudtCtO non Unetur p.. , 

ff 
. . - apmien represente 

cet a ranchlssement comme procuré par le préteur Il e t b bl 
1 . , " . . s pro .a e que 

p us anCIennement Il l etait par le denseur. Gaius 1 140 d't 1 , . " " ,1 que e cen-
seur mtervenait pour faire affranchir les personnes in m n c·· Il t . G ' ~n .ptO. es 
vraI que, ,ams ~x~epte de ces affranchissements forcés précisément le cas 
de noxahtll, MalS 11 suppose que la réparation n'a pas encore e't' f . 
t d' TI" , e ourme, 
an 18 que Laplmen dit expressément qu'elle l'a déJ'à e't' G ' t P . . 1 e. ams e apI-

m:n pa~ ent, ,sans .d,oute, d'une même fonction qui passa du censeur au 
preteur a la dIsparitIOn pratique de l'affranchissement censu dont G . 
Parle d" , , ,ams encore comme une InstitutIOn en vigueur mais dont b ' d t d'Ul ' . , ., len que u 
em~s ~len, d~ Papl~len et de Paul, il soit toujours théoriquement 

possIble (VOIr Esmem, Melanges d'histoire du droit 1886 p 356) Ul ' 
Reg 1 8 'hé 't . l "., plen, ." , ,n SI e pas a par er au passé : Gansu manumitteba t ' 
ohm. nU? 

(3), Inst, , 4, 8, 3 : Nec minus perpemum ejus (servi) domïnium a 
domtno transfertur : St autem damnum ei cui deditus est resa c· 't 
quae 't ' 'Z. r tert ~ ~ pecunta. au~t ta praetoris. invito domino, manumittetur. La 
translatIOn est maladroite, puisqu'elle rend la condition de l'es l ' , d'l' . cave qUIa 
commIS un e It meIlleure que celle de l'esclave qui n'en a J'am ' . Cf l d d aIS commIS . 

. sur e sens e amnum dans ce texte et dans le précédent A ' 
2, p. 1202, note 1. . ' ccarlas, 

489. 

[321 
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Dlens et les Proculiens sur le nombre de mancipatieBs 
Récessaires pour l'abandon noxal du fils 1 . 

; Mais en somme, il n'-y a de grandes difficultés ni Sur 
l'une ni sur. l'autre des prestations. Il existe, au contraire 
une difffculté sérieuse sur la manière dont l'individu pour: 
suivi est obligé à l 'une ou }l l'autre. C'est la question de la 
nature de son obligation, de l'objet précis de cette obli 
gation, question qui se pose à la fois en doctrine et en 
procédure . En doctrine, en droit pur, l'obligation de 
livrer l'auteur du délit ou de payer l'amende est-elle une 
véritable obligation altel'llative, ou seulement ce qu'on 
appelle une obligation facultative dans laquelle l'une des 
prestations serait seule in obligatione, tandis que l'autl'e ne 
serait qu'in soll/tione ? En procédure, comment la formule 
exprime-t-elle cette obligation? 

Les deux questions n'en font qu'une; car, au moins dans 
les actions dont l'intentio est in jus, les seules dont la formule 
ait une valeur juridique, l'in/entio doit contenir l'expression 
fidèle du droit déduit en justice 2. Mais cependant il -y a, 
relativement aux deux points, des arguments distincts, 
et l'on a souvent séparé les deux controverses. Au point de 
vue du droit pur, l'opinion, assez naturelle en soi, mais 
peu conciliable avec les textes, d'après laquelle l'abandon 
noxal serait in obligatione et le paiement de l'amende seu
lement in solutione, n'a guère été défendue; mais l'on a 
soutenu les deux autres systèmes rationnellement conce
vables, celui d'après lequel l'obligation est une obligation 
alternative ayant simultanément deux objets, l'amende et 
l'abandon, et celui d'après lequel son objet exclusif est 
l'amende qui seule serait in obligatione, tandis que l'aban-

(1) Gaius, 4, 79 : Cum autem' filius familias ex noxali causa mancipit> 
datur diversae sc.holae auetm'es putant ter eum maneipio dari deb .. 'e, 
quia 'lege XII Tabularum cautum sit ' [né aliter fllius ' de potestate 

patris] , 
(2) Ce principe élémentaire, dont l'oubli a jeté . beaucou~ de confuslOn 

dans la théorie des actions noxales, est, remarque avec raIson M. Lenel, 
p. 155, encore 'méconnu dans des ouvrages aussi récents que celui ~~~. C. 
-Sell, Aus dem Noxalrechte der Rorne>'. où l'auteur argumente de 1 edit De 
etfusis pour la rédaction de la formule. 
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don noxaln,e ~el['ait qu'une simple (acultas solutionis j . 

En procédure, l'opinion de beaucoup la plus en faveur 
jusqu'aux dernières années, admise même par des parti
sans de l'obligation alternative et à laquelle on n 'opposait 
guère de formule divergente, était que l'intentio de la for
mule portait : pl'opter servum, /ilium, ou quadrllpedem 
dare opol'tere, et que la m ention de l'abandon noxal ne se 
trouvait que dans la condemnatio 2 . 

Si, l'on admettait cette formule, il faudrait aussi, je crois, 
forcement admettre que l'amende, seule visée par l'inten-
110 de .]'~ction: s,erait seule in obligatione. lHais je n 'ad
mets III l un III 1 autre des deux points. 

Pour le premier, on invoque les textes assez nombreux 
qui semblent désigner l'amende comme l'objet direct de 
J'action, qui signalent le droit de se libérer par abandon 
noxal comme une faveu r accordée au débiteur 3 . Pour le 
second, on invoque un texte qui a été pour la première 
fois .relev.é par Kel~er, .le fr. 42, § '1, 9,t, dans lequel 
VIpIen dit que celUI qUI a, par erreur, accepté l'action 
noxale du chef d'un esclave déjà mort ,. doit, être absous 
quia verum esse desinit propter ellm dare oportere. On en 
a concl~ que la. formule - avait pour i1ltentio : Si pareI' 
NumerzumNegzdmm Aulo Agerio propler servum dare 
oportere. Et, ce premier point admis, on pourrilit logi-

(1) V. dans ce dernier sens Karlowa, Der romlsche ,Civilpr'ozess zur Zeit 
der Legis actionen, 1872, p . 120; Ad. Schmidt, Die Deliktsfiihigkeit der 
Sklaven, p . 23; Von Vangerow, Lehrbuch der Pandekten 7' éd. III 
§ 689, n° 2. ' " 

(2) Cette formule, proposée par M. de Keller, Ad legem 32 De peC'Ulio, 
1~22 , pp. 52 à 54, a été admise non seulement' par M. de Vangerow, loe. 
CH., M. Karlowa, p. 121, M. Demelius, Confessio im romiseh~n Oivilpro
cess, 1880, p o 31.2" note 1, mais par M, Von Weyss, Haftung tür fremde 
Culpa, p. 31 qUl cependant considère l'obligation comme alternative 
. ;3) In.st., 4, 9, pro : Quae anima lia si noxae dedantur proficiunt r'eo ad 

hberatwnem; lnst" 4, 8, 2 : Summa autem ratione permissum est 
noxae deditione detungi; D., 9, 4, 1, pro : Quarum aetionum vis ac potes_ 
tas haec est ut, si damnaû t'uerimus, lweat nobis deditione ipsus eorporis 
quod deliquerit, evitare litis aestimationem; D., 5, il, 20,5 : tamdiu quis 
~abet noxae dedendae faeultatem quandiu judicati conveniatur. D., 42,1. 
6, 1 : decem aut noxae dedere condemnatus judiea~i in decem tenet ur : 
facultatem enim noxae dedendae ex lege accipit. 

[34] 

442. 



MÉLANGES DE DROIT ROMAIN, II. 

quement en partir 'soit d'abord pour restituer les paroles 
prononcées par le demandeur à la même action à l'époque 
des Actions de la loi, paroles dont ici, comme ailleurs 
l'Mltentio postérieure ne devait êtr~ que la transcription ~ 
la troisième personne 1, et qui, par conséquent, au
raient été: A io te mihi propler servum dare 0p01'tere, soit 
même fulsuite pour remonter de ces paroles aux termes 
mêmes de la loi des XII Tables dont, selon la règle posée 
par Gaius) 4, 11 ,elles devaient être la reproduction tex
tuelle; ce qui, on peut le remarquer, fait que, le premier 
point trouvé, le second le serait également, et que, sous ce 
rapport aussi" les deux arguments se confondent. Par 
malheur, on peut les réfuter tous deux. 

En ce qui concerne les textes où les jurisconsultes s~m
blent définir théoriquement l'objet de l'obligation, il y en 
a certains qu'il faut écarter parce qu'ils ne visent pas l'obli
gation noxale elle même, mais l'obligation d'exécuter le 
jugement qui,Ja remplace après la condamnation 2; quant 
aux autres, la preuve qu 'ils ne contiennent pas la défini
tion technique qu'on y cherche, c'est qu'il y a encore 

[~5·] '- d'autres passages des mêmes auteurs qui sont le contre
pied de ceux-là, qui mettent au premier plan l'obligation 
de dedere 3. En faisant abstraction des seconds, on pour-

(1 \ J'ai déjà signalé cette idée, p, 432 [p, 333], au sujet de la formule de 
l'action de la loi Aquilia. La formule pétitoire de la revendication: Si paret 
fundum .. . q. d, a. Ai Ai esse, ex jure quiritium n'est que la transposition 
de : fundum eum ego ex jure quiritium meum esse aio. La formule de 
l'action personnelle rédigée in jus: Si paret Nn Nm Ao Ao centum da"e 
oportere n'est également que la transposition de : aio tf- mihi centum 
dar'e oportere (Voir, par exemple, SUl' ce dernier point, Accarias, Précis , 
II, nO 758). Si la formule de l'action noxale avait eu pour intentio à l'épo
que formulaire : Si paret Nm Nm A 0 A 0 propter servum dare oportere, on 
n'aurait qu'à faire la même transposition pour avoir, pour la période des 
Actions de la loi, la formule : Aio te mihi propter servum dare oportere. 
V. dans ce sens, Karlowa, Legisaktionem, p. 121. 

(2) C'e~t le cas des fI'. D., 5, 3, 20, 5, et D ., 42, i, 6, L 
(3) U1pien, D., h. t., 9, 4, 2, pr ..... « Noxalis (actio) est nec debuit ex 

maleficio servis in plus tenej·i quam ut noxae eum dedat; Paul, D:, 2, fO, 
2, : Sabinus noxale judicium dandum ait nec factum servi domino obesse 
debere nisi hactenus ut ipsi careat; Ulpien, D., 30, 53, 4 : Sed si noxae 
dedit (hominem legatum), an teneatur (heres), quia potest redimere? 
et puto terieri ". - Il ne faudrait naturellement pas plus partir de ces 
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rait croire que l'obligation n 'a pour objet que l'amende. 443. 
En faisant abstraction des premiers, on croirait aussi 
facilement qu'elle n'a pour ohjet que l'abandon. Il n'y :il 

qu'une façon de tenir compte des uns et des autres, c'est 
d'admettre qu'elle a pour objet les deux, que c'est une , 
ohrigation alternatin sur l'une ou sur l'autre des branches 
de laquelle les jurisconsultes insistent selon les cas. C'est 
d'ailleurs la solution qui est indiquée par deux des textes 
fondamentaux, dont le but direct est de définir l'objet de 
l'action noxale, par le passage de Gaius, 4, 75, reproduit 
aux Institutes de Justinien, 4, 9, pr., où il dit que licet aut 
litis aestimationem sufferre aut noxae dedere, et surtout 
par le fr. 1, pr., D., 9, 1, où Vlpien signale la même 
alternative comme établie par les XII Tables: quae lPx 
volllit aut dari id quod nocuit, id est id animql quod 
noxiam comm.i§sit, aut aestimationem noxiae offere. 

L'obligation est donc alternative, elle l'est d'après les 
XII Tables, et c'est assez pour prouver que le fr. 42, D., 
9, 4, ne peut pas contenir l'intentio de l'action, ne peut 
être qu'un commentaire visant le second chef de l'obli
gation; car, d'une part, la disposition alternative de la 
loi reproduite dans les paroles du demandeur, à l'époque 
des Actions de la loi, et transportée dans l'intentio de la [36] 
formule du système formulaire, ne pourrait jamais arriver 
à donner l'intentio unilatérale propter servum dare opor-
tere, l't, d'autre part, une créance alternative quelconque 
ne peut, .:..- à peine de plus petitio, dit Gaius, 4, 53 h, en 
supposant l'action certa, - être enchâssée dans une for-

textes pour soutenir que l'abandon noxal est seul in obligatione, qu'il ne 
faudrait partir des premiers pour prétendre que l'amende y est seule. S'il 
y a même une différence, c'est que les jurisconsultes de l'époque impériale 
se placent plus volontiers, au premier point de vue, à celui de l'amende, 
qu'au second, à celui de l'abandon noxal; ce qui, d'ailleurs, ne révèle qu'un 
courant de la doctrine de leur temps et ne détermine pas du tout les véri
tables traits d'une obligation dont le caractère juridique était alors arrêté 
depuis des siècles. Cf. Lenel, Edictumperpetuum, p. 154 [tr. fr. ; I, p. 223; 
2' éd .. p . 19!], et Kuntze, Excurse, p. 567. Nous verrons, en étudiant le 

fondement de l'action, quel est le courant d'idées auquel se l'attache pro-
bablement cette tendance des jurisconsultes. 

" 
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444. mule dont l'intentio ne viserait qu'un de 5es chefs 1. Sur 
ce point encore, la preuve fournie par Je fr. 1, pr., Si 
quadrupes, suffirait. Mais le même fr. 1 nous donne, en 
réalité, un peu plus loin, le texte même de la formule, 
texte qu'il est vrai, on n'a su-y découvrir que tout récem
ment. C'est dans le § 11, qui finit par les mots « Compe
teret actio : quamohl'em eum sibi aut noxiam 2 sarcire aut 
in noxam dedere oportere ». 

Il suffit d'attirel' l'attention sur la finale de cette phrase 
pour établir qu'elle contient l'intentio même de l'action, 
intentio dans laqueLle on a assez lourdement remplacé 
par eum sibi , la désignation traditionnelle du défendeur 

, et du demandeur, Nilmerium Negidium Aulo Agerio, ou 
toute autre formule symétrique. 

Mais l'auteur qui a eu le mérite de mettre ce témoi
gnage en lumière 3 a fait voir en même temps que la 
vérité peut être rendue encore plus évidente par une 
analyse attentive du texte. Cette intentio de la formule, 
qu'il faudrait toujours bien a vouer être contenue au fr. 1, 
§ 11, n'-y arrive pas à titre de citation incidente et peu 
justifi~e, faite à la queue d'une phrase à propos d'une 
espèce. Quand on examine dans son ensemhle le long 
extrait d'Ulpien, duquel les commissaires de Justinien ont 
fait notre fr. 1, on reconnaît qu'elle -y cOl)stitue le texte , 
même que l'auteur commente, non pas dans le paragraphe 
à la fin duquel on l'a maladroitement cousue, mais dans 
ce qui suit. Ce qu'Ulpien fait dans ce long . morceau, 
c'est un commentaire exégétique de la formule de l'ac-

[37] tion de pauperie. Il traite, dans les §§ 2 à 11, de la disposi
tion par laquelle elle s'ouvrait: si paret quadrupedem pILU
periem (ecisse, consacrant le § 2 au commentaire de qua-

(1) V. cet argument et d'autres encore dans Lenel, Edictum perpetuum, 
pp. 154 [tr. fr. l, p. 223,2' éd., p. 19!] et 264 [tr. fr. II, p.52, 2' M., p. 319]. 

(2) La Florentine donne: noxam; mais cf. le même fr. i, § 1. 
(3) M. Voigt, Bedeutungswechsel gewissen latein. Ausdrücke, Leipzig, 

1872, die XII Tareln, II, Leipzig, 1883, §' 144 note 6, avait reconnu que 
le fr. 1, § 11, contient la formule de l'action de pauperie.' Mais la démons
tration approfondie et décisive a été faite par M. Otto Lenel, Edictum per
petuum, § 75, p. 154 et ss. [tr. fr., l, p. 222 et SS., 2- éd., p. 190 et ss.]. 
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drupedem, les §§ 2 à 11 à celui de pa~fieriem (écisse. Puis,' 
après avoir donné la suite de la formule, le5 mots: qua-' 
mobrem Numerium Negidium A ulo Agerio aut 1 nOŒz'am 
s01'cù'e aut in l10xam dedere oportet, il les commente dans 445; 
les paragraphes suivants, dans le § 12 qui pose le principe 
que le propriétaire tenu est celui du moment de la pour'" 
suite, et non celui du moment de l'acte, dans le § 13 qui 
dit que J'obligation est éteinte par la mort de l'animal sur-
venue avant la litis cOl1tesLatiiJ, dans le § 14 qui s'occupe' 
de la seconde branche de l'obligation alternative, de la 
noxae deditiu, dans le § 13 qui s'occupe d'un cas où cette 
noxae dl'ditio ne sera pas permise, dans le § 16 qui traite 
de l'influence qu'aura sur l'obligation à l'amende l'impos-
sibilité de faire cette dedltio survenue après la titis contes-
tatio. Tout cela se rattache aussi nettement à quamobrem 
~'m Nm AD AD aut noxiarn sm'cire aut in noxam dedere 
oportet que ce qui précède à si paret quadrupedem paupe-
riem (ecisse, et il est donc certain que notre membre de 
phrase n'est pas la fin du développement auquel appartient 
le § 11, mais le commencement d'un développement nou-
veau auquel il sert de thème et dont on l'a séparé par 
maladresse lors de la division du teXte en paragraphes. 

L'auteur de cette découverte s'est même demandé si la 
bévue des Bolonais n'aurait pas été elle-même prpparée 
par une première bévue des compilateurs du Digeste. Le' 
§ 12 commence par un et absolument superflu. Cet et 
ne vient-il pas d'une faute de lecture des commissaires de 
Justinien? Oportet s'écrit, dans les manuscrits juridiques, 
tantôt 0 tout court, tantôt Otet, tantôt, quoique plus rare
ment, Oet. Si le manuscrit copié par les compilateurs 
portait oportet écrit de la dernière façon, s'il donnait donç, 
au passage qui nous intéresse, le texte: ' .. Si is qui non 
provocaverat competeret actio quamobrern Nm Nm A 0 AD 
aut noxiam sarcire aut in noxam dedere Oet cum etiam in 
qlladrupedibus, etc., il a suffi, pour conduire ce texte à sa 
forme actuelle, que les compilateurs aient remplacé par 
eum siM la forme schématique Nm Nm AD AD qu'ils ne 
gardent nulle par~, et qu'ils aient lu oportere et au , lieu de 
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oport~t, puis que les copistes d~ mo!en âg.e aient fait la 
coupure entre oportere et et, au heu de la faIre avant qua-

mobrem 1 • 

Il n 'y a pas à essa!er de renforcer l'argumentation ingé-
nieuse et topique de M. Lenel 2 . Mais, afin de rendre le 
matériel du débat aussi complet que possible, afin de mon
trer en même temps que, comme le veulent toutes les 
vraisemblances, la formule ainsi attestée pour l'action de 
pauperie se trouve dans toutes les actions noxales, je me 
permets de s'ignaler un autre texte d'une portée absolu
ment générale et d'une autorité non seulement égale, mais 
supérieure à celle d'Ulpien, qui contient encore une allu
sion très précise à la formule alternative de l'action noxale . 
C'est la liste des actions sur lesquelles peut intervenir une 
con(essio incerti, donnée dans le chapitre XXlI de la loi 
[dite] Rubria . L'individu qui se reconnaît tenu de la dette 
sanctionnée par une action noxale y est désigné par les 
mots: OBLIGATUMVE SE EJUS REl NOXSlAEVE ESSE con(eSSllS 
erit". Ce -qu'Ulpien rapporte au fr . 1, pr., et§ 11, D.,Si qua
drupes, 9, 1, pour l'action de pauperie, le législateur lui
même le dit donc dans la loi pour toutes les actions noxales . 

(1) Il est même, je crois, digne d'être n~t~ que l~ pre,mière er:~ur .con:
mandait si bien la seconde que celle-cl a ete commlse dune mamere mde
pendante par les auteurs des Basiliques (Bas., GO, 2, 1, éd. Heimbach, V. 

p.259). 
(2) Edictum perpetuum, § 75. V. aussi l'appréciatio,n d~ ce raisonnement 

donnée par M. de Brin~ dans son rapport sur le memOlre de M. Lenel, 

Z. S. St . IV, 1883, p. 165, 166. 
(3) Fontes juris Romani, éd. 7, n° 16. [Girard, Textes, p. 77, lignes 33, 

34]; Cf. le commentaire embarrassé de ce membre de phrase donné par 
M. Demelius, Confessio, p . 150, en partant de la formule de Keller. 
[M. Lenel qui m'avait fait l'honneur d'adhérer à cet argument ,et même de 
l'insérer dan~ son texte, en 1901, dans la traduction française de son 
ouvrage, I, p. 224, n. 1, l'a condamné en 1907 dans sa 2· ,édition 'allemande 
p. 191, n. 2, en déclarant qu'on ne peut rapporter à l~ formule noxa:e l'al
ternative obligatum ejus rei noxsiaeve esse du chapltre 22 de la 101 com
munément appelée Rubria et en renvoyant pour là justification de sa sen
tence à un compte rendu de mon travail paru dans la Z. S. St., à une date 
bien antérieure à la traduction française all,1isi bien qu'à la 2- édition alle
mande de l'Edictum. Mais c'est à tdrt qu'il attribue à M. Gradenwitz ce 
compte rendu qui, comme on l'a vu p . 328, n. 2, porte la signature de 

M. Kipp] . 
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Le défendeur à l'action noxale est obligé sous une alter
native . Il est, selon le langage exact et laconique de la loi 
de Gallia cisalpina, rei noxsiaeve obligatus, obligé à faire 
l'abandon noxal ou à paye::, l'amende, à noxae dedere ou à 
titis aestimationem sut/erre, selon la formule plus circons
tanciée de Gaius. La loi des XII Tables dont Ulpien au 
fr . 1t pr. , commente les tI~rmes en les modernisant, mais 
dont les expressions nous sont conservées par le fr . 11, 
§ 11, exprimait sans doute l 'alternative par les mots: AUT 

IN NOXAM DEDITO AUT NOXIAM SARCITO. C'est eux que devait 
reproduire in , jure le demandeur qui intentait une 
açtion noxale à l'époque des Actions de la loi; ce sont 
eux qui ont également passé dans l'intentio de l'époque for
mulaire, constituée, selon une rédaction un peu originale 
par les mots : quamobrem Nm Nm A 0 A 0 au! in noxam 
dedere aut noxam sarcire oportel précédés de l'indication 
de l'acte générateur d'obligation, par exemple, de si paret 
quadrupedem pauperiem (ecisse 1 . 

(1) Du reste, il est à croire que, dans le plein développement de la pro
cédure formulaire, la formule ne se présente jamais dans cette forme 
simple, par suite des interrogationes in jure qui en précèdent la déli
vrance et dont elle doit mentionner le résultat, probablement dans une 
pmescriptio , d'après la supposition de M. Krüger, K. V. l., 32, . 1881, 
p. 420, et de M. Lenel, Edictum perpetun, pp . 115 et 1.27. Quant à la 
rédaction de ses prœscriptiones, M. Lenel, qui seul a essayé de les recons
tituer pour les aètions , noxales, arrive nécessairement, en partant de sa 
notion de la potestas et des interrogations qui précèdent la délivrance de 
l'action noxale, à des formules un peu différentes de celles auxquelles 
conduirait la notion que nous avons proposée. A notre sens, il devait y 
avoir: au cas de réponse affirmative une praescr iptio portant quelque chose 
comme : E (a) R (es) A(gatur) quod N s }'lf s in jure interrogatus 
respondit se servum Stichum in potestate habere, sauf pour l'action de 
la loi Aquilia où la prescription devait viser la qualité de dominus et 
porter par exemple: E. R . A . quod N sN s injure interrogatus respondit 
suum eSSe ser vum Stichum; au cas de réponse négative, une prescription 
portant: E . R . A. si N s N s servum Stichum in potestate habet ,dolove 
malo fecit quo minus habeàt ou quelque chose d'analogue , sauf pour la loi 
Aquilia, où on aurait dit : E . R . A . si servus Stichus est NiN i . -

Ensuite venait l'intentio qui, a démontré M. Lenel, p. 128, en partant des 
fr. 13, pr., 14, pr., 15, pr., 16, pr., D., De interrog., 11, 1, devait être 
rédigé d'une manière impersonnelle en visant l'obligation du défendeur 
r égulier ; donc, dans notre système, de celui qui a la potestas pour 
les actions noxales ordinaires, de celui qui est dorninus , etc., pour l'action 

[39J 
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C'est aussi par cè langage de la loi et des formules qui la 
reproduisent ques'exvlique toute la suite de la procédure. 
~ Comme dans touteS les obligations alternatives, le débi
teur 'peut se libérer au cours du procès, en faisant l'une ou 
l'autre des prestations. le paiement de l'amende ou l'aban
don : cela résulte pour toutes les obligations alternatives 
de la règle o.mnia judicia sunt absolutoria, et ce fut peut
être et plus unanimement admis pour celle-ci que pour 
aucune autre. - Comme dans toutes les obligations alter
natives, le défendeur reste tenu, Il\algré l'impossibilité 
d'exécution de l'une des prestations' produite par la mort 
de l'auteur du ~élit. - Rien non plus ne démontre que 
l'action noxale soit plus que toute autre action qui sanc
tionne une obligation alternative, une action arbitraire, 
c'est-à-dire une action dont la formule prescrive au juge 
de ne , passer à la condamnation qu'après avoir indiqué au 
défendeur la satisfaction, appréciée' par lui, moyennant 
laquelle ce défendeur éviterait la condamnation . L'idée 
d'admettre ici cette rédaction spéciale de la formule, que 
la nature de notre action n'implique aucunement et qui 
n'est, en réalité, attestée par un aucun texte \ a été suggérée 
par la lecture superficielle d'un passage des Institutes, le 
§ 31, De act . , 4, 6. Mais ce paragmphe ne dit pas du tout 
que les actions noxales soient arbitraires; il dit :seulement 
que, dans les actions arbitraires, l'arbitratus judicis pourra 
prescrIre un abandon noxal; il perd toute force probante 

de la loi Aquilia; par exemple, en disant pour le vol : Si paret ope 
consilio Stichi servi (urtum factum esse paterae aureae' quam ob rem eum 
qui Stichum in potestate habet aut pro (ure damnum deoidere aut 
Stiohum noxœ dedere oportet, et, pour la loi Aquilia : ..... quamobrem 
dinninum Stichi, etc. Il me semble même résulter des solutions des textes 
sur l'extinction' des actions l'une par l'autre, que l'action in solidum donnée 
contre le maître qui a laissé commettre le délit a la même intentio. -
Quant à la oondemnatio, elle portait la mention aut noxae dedere dans 
le cas de réponse affirmative; elle ne le portait pas dans le second, pas plus 
que dans aucune autre action in solidum. 

(i) Les textes qui parlent d'officiU?n judicis en matière d'action noxale 
D., 9, ~, 1. ; 1.9, pro ne prouvent pas que l'action soit arbitraire; autrement, 
il n'y aurait 'pas d'action qui ne fùt arbitraire; car il n'y a pas d'action où le 
juge ne puisse avoir de mesures à prendre en vertu de son officium. 
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si l'on peut trouver des actions arbitraires quelconques où 
un abandon noxal soit prescrit; or, il est assez vraisem
blable que cela doit se produire quand une action pénale 
arbitraire est donnée comme noxale, car alors le juge 
doit bien, au lieu de prescrire la satisfaction toute seule, 
prescrire la satisfaction ou l'abandon noxal, et, selon la 
juste observation de M. Sohm, il est certain que cela se 
produit dans la pétition d'hérédité, car Paul, fI'. 40, § 4, 
D., De H. P., 5, 4, Cite parmi les satisfactions que le juge 
pourra y prescrire au défendeur l'abandon noxal d'un 
esélave qui a commis un délit contre le défunt et du chef 
duquel son maître est tenu, s'il n'est pas un héri,tier libéré 
par confusion 1. - Comme dans une obligation alternative 
enfin, - si, par dérogation aux règles ordinaires, la con
damnation permet encore, à côté du paiement de la titis 
éEstimatio, l'abandon noxal, qui reste in solutione 2, -

l'action judicati n'y est intentée que pour le ml;mtant de la 
titis aestimatio, et, àu moment où elle est i~tentée, le débi
teur perd le choix entre les deux prestations. 

On peut même remarquer, au sujet de ce choix laissé 
encore comme {acultas solutionis au débiteur entre le 
moment du jugement et celui de l'action judicati, que la 
créance sanctionnée par l'action noxale passe, en fait, au 
cours de son existence, par les trois aspects qui sont pour 
elle rationnellement concevables. Jusqu'à la litis contes
tatio, elle a pratiquement les effets d'une créance où 
l'abandon noxal serait in obligatione et l'amende seule
ment in salutiQue, puisque le débiteur est libéré par l'im
possibilité de ,l'abandon noxal et qu'il. peut se soustraire à 

(1.) Sohm, Institutionen des romischen Rechts, 2e éd.' 1886, p . 169, note 4. 
(2) Vlpien, D., 42, 1, 6, 1 : Deoem aut noxae dedere condemnatus 

judicati in decem tenetur : faoultatem enim noxae dedendae ex lege 
aocipit ..... judicium solius noxae deditionis nullum est, sed peouniariam 
condemnationem sequitur. Et ideo judicati decem agitur", his enim solis 
oondemnatur: noxae deditio in solutione est quae e lege tribuitw'. Vlpien, 
D.,5, 3, 20, 5 : Tamdiu quis habet noxae deâendae facultatem, quamdiu 
judicati conveniatur", post susceptum judioium non potest noxae dedendo 
se liberal'e. Cf. sur ces solutions, Accarias Précis, II, p. 1200, et Baron, 
Abhandlungen aus dem1'omisoh. Civilpl'ocess, II, 1882, p. 34 et " . 
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t l'amende. A partir de la litis ·con-t abandon en pa-yan 1 Il 
ce ., bliO'ation alternative, dans aque e le t tatzo c est une 0 b . 
es, l'b' er à son choix par une prestahon ou débiteur peut se 1 er . , 

. 't pas dispensé de faIre 1 une parce que ['autre maIs n es . 1 d 
-, d ·mpossible. Enfin, depUIS . a con am-l'autre est evenue 1 . ' 1 t 

. , bliaation facultahve qUI a e mon ant 
natIOn c est une 0 b .' 1 d 'b' 

'd t' pour obJ' et umque, bIen que e e I-
de la con amna tOn 1 C' t l' 

. l"bérer par l'abandon noxa. es a teur pUIsse encore se 1 . 1 d 't 
d t formations subles par e rOI au un contre-coup es l'ans f 't 

. '1 est curieux de relever en al ; cours de son exerCIce qu 1 1 
. . . . ement l'obligation telle que nous a mon

mars Jundlq.u 1 f' les de procédure, les textes législa
trent à la fOlS es to~mu d s auteurs n'en est, d'ailleurs, pas 
ffs et les commen aues e h 1 
1. ne obliO'ation alternative. li reste à cherc er que momsu ):) 
en est le fondement. 

CHAPITRE II 

LE FONDEMENT DES ACTIONS NOXALES [42J 

L'action noxale, qui naît indifféremment des actes iili- 3I. 
cites de l'homme et de ceux des animaux, a pour condi-
tions d'existence que ['auteur de l'acte ne soit pas sui juris 
au moment de la poursuite, que la victime ne l'ait pas eu 
sous sa puissance jusqu'à ce moment, et que le_défendeur 
l'ait alors en la sienne. Quant à l'objet, elle tend à obtenir 
de ce tiers qu'il livre le coupable ou qu'il paie l'amende-. 
Nous devons maintenant chercher quelle est la base juri-
dique de ce système, nous demander la raison pour laquelle 
l'action noxale est donnée de cette manière, dans ces cas 
et dans eux seuls, à ces conditions et non pas à d'autres, 
précisément et seulement avec cet objet. La théorie est 
ainsi faite. Il faut savoir pourquoi 

A cette question, il existe une première réponse qui 
mériterait à peine d'être citée si elle n 'avait longtemps 
joui d'une faveur extrême. Presque tous les Romanistes 
du commencement du siècle donnaient pour base à l'ac
tion noxale une faute réelle ou présumée du titulairè de la 
puissance 1. 

(1) Cette explication se trouve, par exemple, encore dans Thibaut, Yer
suche über einzelne Theile der Theorie des Rechts, 2' éd., 1ena, 1817, II , 
pp- 197, 198, dans Glück, X, p . 289 et S., et dans le célèbre ouvrage de 
lIasse sur la faute, die Cu/pa des rihnischen Rechts, Kiel, 1815, p. 18 et s. 
Elle est naturellement aussi dans beaucoup d'auteurs plus anciens, par 
exemple dans le . président Favre, Rationalia, ad tit . Si quadrupes, 1. 2. 

GJRAIIO. 23 
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Ce système explique sans peine que l'action soit donnée 
aussi bien à raison des actes des animaux qu'à raison de ceux 
des hommes: il explique les cas d'appLication de notre 
voie de droit. Mais, à vl'ai dire, c'est à peu près tout. Si le 
fondement de la responsabilité résidait dans une faute de 
celui contre qui l'action est intentée, on ne voit pas très 
bien pourquoi cette action aurait un objet particulier, 
pourquoi eUe ne tendrait pas simplement, comme les 
actions ordinaires, au paiement d'une somme d'argent, 
pourquoi l'on y permettrait au cou pab le de se soustraire 
au paiement par une autre prestation. Enfin, la manière 
dont les 'conditions de l'action sont déterminées resterait, 
dans ce système, un problème inexplicable. En partant de 
l'idée de faute du propriétaire, ce serait celui du moment 
de l'acte, ce ne serait pas celui du moment de la pour
suite qui . devrait être tenu. Le jeu normal de la règle 
rwxa caput sequitu',. aura comme effet régulier de déchar
ger le seul maitre qui ait pu surveiller pour charger un 
maître nouveau qui n'ajamais été à même de le faire. Le 
système de la fau,te présumée a été réfuté pal' Zinunern, 
en 1818 \ et depuis il n'a été repris par personne. 

IL est un autre système duquel on pourrait peut-être dire, 
au contraire, que, sinon expressément, au moins implici . 
tement, il est encore aujourd'hui le plus répandu 2. C'est 
l'opinion selon laquelle l'individu qui a la puissance 
figure au proeès comme défenseur de l'auteur de l'acte qui 
est personnellement obligé, mais qui ne peut se défendre 

lui-même. 
Ce système suppose établis trois points: en premier lieu, 

Mais cependant la plupart des vieux jurisconsultes se bornent à décrire de 
leur mieux le mécanisme des actions noxales sans essayer d'en découvrir le 

principe. 
(1) Das System der riimischen Noxalklagen, Heidelberg, 1818, p. 21 et s. 
(2) V. déjà dans ce sens Zimmern, System., p. 36 et S., et depUls Ad. 

Schmidt, Von de,' Deliktsfiihigkeit der Sklaven, Leipzig, 1872, p, 18; 
Mandry, Das gemeine Familiengüterrecht , Il, Tübingen, 1876, p, 217; 
C. Sell, A us dem Noxalrechte de>' Romer, Bonn, 1879, p, 75 et s. - Cf. AIOlS 
von Brinz, K. V, J., XV, 1873, p. 618; Vangerow, Lehrbuch der Pandek-

ten, III, p, 597, 
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q.ue 1 auteur du délit est personnellemen b" ", 
heu, qu'il ne peut se d 'f d t 0 lIge; en second 

e en re et enfin q 1 ft 1 . 
la puissance fio'ure au p' " ue e 1 u aIre de 

Sur le derni~r point, ~~c~: ~~~l1me son ,défense~r. 
ment à quel titre aO'it c d 'f pas toujours tres nette-

. 0 e e enseUl' s'il plaid . 
ment alzeno nomine 0 '1 . ' e l'Igoureuse-
d'une sorte de proC1tra~ s ~ ne Joue pas plutôt le rôle 

, or zn rem suam M ' '1 
un htl'e ou à l'autre il v aurait d , .~ l' . aIS, qu 1 agit à [44J 33. 
peu sinO'ulier' ca; 1" ,eJa. a quelque chose d'un 

,tl , ,orsqu une nerso l ' 
nomme, l'intentio de la fi ' • nne p aIde a/ieno 

ormu e est en O'éné l'd' , 
nom du représenté ell . t 1 A 0 ra re Igee au , e les e a meme q "J l' 
personne, tandis qu'ici l" t . d ue s 1 p aIdait en 

. zn entlO e la fo 1 
tamement différente de Il d ' . l'mu e est eer-. . ~ ce e e 1 actIOn q' , 
exemple, mtentée contre l'ho J 'b Ul serait, par 
fait: elle est rédiO'ée au no mdmde 'f~' re coupable du même 

, t> . mue endeur 't d 
mon quej'ai exposee 't d ,SOl ans l'opi-. ,SOI ans celle qui ad t 1 
propter servum dare opo tE ' me es termes: 
, d' , , r ere. n outre Ja ' 

JU IClaire n'était pas admise dans l' ' ' r~presentation 
noxale constituerait à la ' l, ancle~ldrolt, et l'action 

reg e . nemo altI' . 
potest une vieille et import t ' ,no nomme agere 

, d an e excephon cr' , , 
l'art e ne pas voir l' 1 d' u on s etonne-
, 1 e ever ans les relat' d ' 

reg e. Il faudrait donc pOlIr 't bl' IOns e cette . , e a Ir t;e pr' . 
ner des arguments très précis El " l' t ' emler pomt, don-

O ' ' 1 1 ea 1 e on ne 1 f ' t 
n mvoque des textes ' d ' " e aI pas, 

defendit sermon plaide se ~Ul I~ent que le défeùdeur 
, rVl nomme. Mai ' 

ne prouvent rien De feJ1.d s ces expreSSIOns 
. " ere servllIn ' 

par exemple D De N A 9 ,qu on rencontre 
b ' , '" ' ." 4 33 t t : len s entendre dan l " peu out aussI 

, s e sens de de/elld 
,expnmant la nécessité où l' ù' , ere rem c.omme 
afin de la conserver que d onl est e defendre sa chose 

. , . ans e sens de d f d . 
comme exprimant le faI't d l 'd . e,en ere reum 
b e p aJ. el' pro l' U . ' , 

a solument symétrique à ·l' ·d a 10, . n exemple 
f . ce UI e D 9 4 33 
ourm, en matière d'a?d' "'" est 

infecti, 39 2 9 pr Eetsr juznosae, pal' le fI', D., Damni 
, ".. a pl'euve 1 . 

nomzne, que l'on l'en contI' . que es mols ser/li 
e encore plus f ' é 

exactement la même port" l . quemment, ont 
1 ee, c est que 1'0 t 1 

par el' également de personne ' ,n VOl es textes 
- fI'. 37, D" De R. V. 6 s poursulvIes.fulldi nomine, 

, ,1, - nummoJ'um n ' . omme,-



[45] 34. 

356 
MÉLANGES DE DROIT ROMAIN, II. 

comme le. voleur de deniers que le fr. 38, § 2, D., De N. 
A., 9, 4, oppose précisément au maî~re tenu servi nomine, 
_ canisnomine, - fr.2, § 1, n., St quadrupes, 9, 1, -
bien que ni les fonds de terre, ni les de~iers,. ni les chiens 
ne soient des obligés défendus par autrm. Mals cette obser
vation m'amène aux deux autres termes du s1stème. 

Il suppose que l'individu à raison de l'acte duquel on 
agit est, d'une part, obligé, et, d'autre part, ne peut se 

défendre lui-même. 
On pourrait croire qu'il y a, parmi ceux. du chef 

desquels l'action noxale est inte~tée, un personn~ge qui 
peut se défendre, et qui par cons~quent met l~ s~.ste~e en 
défaut. C'est le filtUS familias qm, dans le drOltlllStonque r 

diffère de l'esclave en ce qu'il peut personnellement ester 
en justice 1 . Ce n'est pourtant pas de ce ~ôté que je cri
tiquerai le système; car, si le fils d~ f~mllle est susce~
tible d'ester en justice, à l'époque des JurIsconsultes claSSI 

ques ; il n'est pas sûr qu'il l'ait toujours été. ~a solutio~ 
contraire 2 s'impose même, à mon sens, a ceux. ~Ul 
admettent que les diverses puiss~nces ne s.e sont. d~stm
guées que peu à peu par un travaIl progressIf de dlfferen-

ciation 3. \ 

(1) Gaius, D., 44, 7, 39 : Filius familias ex omnibus eausis tamquar~ 
pater talY.ilias obligatur, et ob id agi eum eû tamquam eum patre famt-

lias potest . Cf. Ulpien, D., 5, 1,57. . . .. 
(2) V . sur cette solution, Mandry, Das gemeine Famût6n:guterreeht, l, 

T .. b' '881 1·03 et s Comparez Machelard, Obligatwns naturelles 
li mgen,l , p. '1 • • t 

en droU romain, 1861, p. 104. M. Mandry admet en meme temps (1; p .. 34 

t ) 1 fils de famille était dans l'ancien droit, incapable de s obhger 
e s., que e ' . O' 
par contrat. V. en sens contraire, A. Perm~e, Labe~, l, 1 3 et s. 
cf. A. Pernice, Sitzungsberichte der A kademt6 der W~ssensehaften zu 

(E l' 1886 P 1169 et s.) . Mais il convient de noter que les deux ques-
er tn, " , . f 't t 

tions sont absolument distinctes, et que le fils, de famille peut ~ar al emen 
. 't'. a able d'ester enJ·ustice comme defendeur, tout en etant capable 

aVOlr e e mc p t 
d 'br r civilement. La meilleure preuve en est que telle est exactemen 

e s 0 Ige . 11' l" 1 s que . 11 
la condition de l'esclave en matière déhctue e a epoque c as 1. .' 
'oblige civilement par ses délits dès le temps ou il est esclave, malS li ne 
~eut être poursuivi personnellement de leur chef qu'après être sortI de 

servitude. . . t te ai de 
3 Sans remonter aux autorités plus anClennes, Je me. con en l', . 

( ) f d ' l'· de' e de cette différenciation progresslVe et de 1 aSS1-
'ter en aveur e l Cl' l t'. eml'e' re plus ou moins complète, de toutes les personnes en 

ml a Jon pr . 
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Seulement le s1stème implique que l'auteur de l'acte 
est personnellement obligé. Or, cela est bien admissible 
à l'époque des jurisconsultes classiques pour le filius fami-
lias. Ce l'est même à .cette époque, quoique on l'ait récem-
ment contesté l, pour l'esclave: il 1 a dans ce sens un 
tex~e bien connu, selon lequel t'esclave reste (remanet) 
.obhgé en vertu de ses délits après l'affranchissement 2 . Mais, 
~a~sy~rl~r d~ la q~~s~ion de savoir si cela a toujours existé, l46] 35. 
VOICI 1 ObjectIOn declslve. Pour que l'explication soit bonne 
il faut qu'elle s'applique à tous les cas d'actions noxales: 
que, dans toutes, le défendeur ait derôère lui un obliO'é 
capable. Et il Y a un cas dans lequel l'action noxale :st 
donnee à raison du fait d'un être qui n'est pas personnel-
lement obligé, qui est incapable d'être le sujet passif 
d'~n~ ob.ligation. ~'est celui de l'action de pauperie don-
nee a ralso.n du fait du quadrupède. Le maître poursuivi 
quadrupedts nomine, canis nomine, comme dit le fr. 2, 
§ 1, D., Si quadrupes, 9, 1, n'est pas le représentant d'un 
obl~g~ capab~e po.'lI' lequel il plaide. C'est lui qui est 
.obhge et qm plaide son procès propre. Et par suite, il 
en est de même de ceux qui plaident servi nomine, filii 
nomine, etc. 
. Des trois pro~ositions auxquelles se ramène le système, 
Jl1 en a une d admissible, la seconde; une d'invraisem
blable, la première; une d'impossible, la troisième. Si 
l'anci~n~e explication avait tort d'admettre que le défen
·dcur etait tenu en vertu d'une présomption de faute la nou
velle n'a pas moins tort de soutenir qu'il ne l'est 'pas per-
1lonnellement. Il est personnellement tenu, d'une facon 
du reste un peu singulière, qu'on a parfois comparée ~ la 
façon dont est tenu ~e dé~endeur à l'adion réelle qui est 
tenu propter rem, malS qm peut se libérer en délaissant 3 . - , 

puissance, M. de Ihering, Esprit du dl'oit romain III p 154 et et 
M Th M R ' ,. s., 

. ' . ~mms~n, omisehes Staatsreeht, III, 1, Leipzig, 1887, p. 62. 
(1) Moritz VOlgt, Die XII Ta+'eln, II, p. 589 et ss. 
(2) Ulpien, D., 44, 7, 14: Servi ex delietis quidem ob/igantur et si 

manumittantur, obligati remanent. ' , 
(3) V. dans ce sens von Wyss, Haftung für fremde Cu/pa, pp. 8 et S8 , 
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qu'on aura.it p' eut-être pu comparer encore moins ine xac-· 
tement à celle dont est tenu le défendeur à l'action 
ad exhibendum 1. Mais ce qu'il DOUS faut, ce n'est pas 
une comparaison plus ou moins parfaite . C'est une expli-

[47î 3~. cation, et une explication qui s'applique à. la foi5 aux 
cas, aux conditions et à l'objet de l'action noxale, qui 
fasse comp,rendre en même temps pourquoi l'action noxale 
se donne également à raison des faits de l'homme et de 
ceux des animaux, pourquoi ses conditions s'apprécient au 
moment de la poursuite et non à celui du délit, pourquoi 
enfin elle ne tend pas à l'amende toute seule ou à l'aban
don tout seul, mais à l'un ou l'autre, et à l'un ou l'autre 
alternativement et non pas facultativement. 

Or, si l'on ne peut guère dire des deux s]'stèmes exposés 
qu'ils expliquent l'objet de l'action, - car, dans le premier 
surtout, la facultas Jeditio71is n'a pas de raison d'être; -
si le premier est inconciliable avec ses conditions d'exer
cice et le second avec sa sphère d'application, il y en a un 

15 et S8.; Schlesinger, Uebor die De{ensio bei Noxalklagen, Z. R. G., VIII, 

1869, p . 203, note 1. 
(1) Pour ne relever que deux points fondamentaux, sur lesquels il y a une 

différence essentielle entre les actions réelles et les actions noxales, en pre-· 
mier lieu, le défendeur à l'action réelle doit la caution judicatum sol vi, 
tandis que le dMendeur à l'action noxale ne la doit 'pas, D., 9, 4,39, 1,. 
en second lieu, le défendeur à l'action réelle s'y SO)lstrait en abandonnant 
simplement la chose, et il parait en être de même pour les prejudices causés 
par les choses inanimées pour lesquels il n'y a pas d'action noxale: mais il en 
est différemment pour les actions noxales : il existe, dans leur théorie, quel
que chose qui correspondrait parfaitement au délaissement; c'est la ductio 
servi opérée par le demandeur quand le maitre ne défend pas l'esclave; or, 
nous avons vu que cette duot-io ne suffit pas pour décharger le maître, qu'il 
doit, en outre, faire un acte positif de translation de propriéte, D., h. t., 
9, 4, 32 et 29. Au contraire, l'action ad exhibendum est, comme les actions 
noxales, une action personnelle, soustraite à la nécessité de la caution ju
dicatum solvi, et elle exige non seulement un fait négatif de délaissement, 
mais un acte positif d'exhibition. De plus, elle est donnée contre quiconque 
a le pouvOlr d'exhiber comme l 'action noxale contre quiconque, a le pou
voir de faire la noxae datio. Etant arbitraire, elle aboutit à une condam
nation pécuniaire faute d'exhibition, comme l'action noxale aboutit, par 
l'alternative de sa formule, au paiement de l'amende faute d'abandon. Enfin, 
elle tend, en général, à amener la production de la chose pour qu'on exerce 
sur elle un droit, comme l'action noxale tend à amener sa production pour 

qu'on exerce sur elle le droit né du délit. 
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troisièine qui rend compte à la fois de l'ensemble et de 
tous les détails. Il]' a une explication logique et il n']' en a 
qu'une. C'est l'explication historique tirée de la façon dont 
se sont constitués le droit pénal romain et en particulier 
la théorie des délits privés, celle qui fait dériver les actions 
noxales, comme tout le s]'stème des délits privés, et plus 
largement comme tout le droit pénal, des transformations 

de la vengeance privée. 
L'explication historique du s]'stème des actions noiales 

n'est assurément pas inédite. Elle est déjà signalée inci
demment dans un livre de Dirksen qui est vieux de plus J 

de soixante ans. Elle a depuis été donnée avec une tout 
autre sûreté par M. de Ihering. Elle a postérieurement été 
adoptée par d'autrés encore 1. Mais elle est encore chez [48J 37. 
nous si souvent méconnue que ce ne sera peut-être pas 
peine perdue que de la présenter avec un certain dévelop-
pement, en reprenant les trois premières phases qu'a par-
courues le droit pénal: celle de la vengeance ph]'sique, 
celle de la composition volontaire et celle de la lcomposi-
tion légale 2. . 

Reportons-nous d'abord à la phase rigoureusement pri
mordiale, à celle de la vengeance ph]'sique, matérielle. 

(1) L'explication qui rattache le système des actions noxales à la ven
geance privée a été indiquée incidemment par Dirksen, Civilistische Abhan
dlungen, Berlin, 1820, l, p. 104. Elle a surtout été développée. par M. de 
Ihering, Esprit du droit romain, l, p. 132, cf. p. 138, 176; Faute en droit 
privé, p. 14. Elle est admise par MM. von Wyss, Hattung für {rem de 
Culpa, p. 22; Bechmann, Kritische Vierteljahrschrift, X, 1868, p . 316; 
Bekker, Aktionen, l, p . 183; Burckhard, Die Cautio dam ni intecti (Pan
dectes de Glück, série des livres 39 et 40, 2' partie) ; Erlangen, 1875, p. 4 
et ss.; Beaudouin, Nouv. R e?) . hist. de droit, 1887, p. 6~1, note 3. 

(2) :r oir sur cette évolution en droit romain, de Ihering, Espl'it du droit 
l''omatn, l, §§ 11, 12, et Faute en droit privé; Guido Padelletti Sto"ia 
dei Diritto Romano, Firenze, 1878, p. 78; Bernhiift, Staat und R'echt der 
l''?~isc~en Konigszeit, Stuttgart, 1882, p. 37; Esmein, Re?)ue cI'itique de 
legts~atwn, 1~82, p . 505; Labbé sur Ortolan, Explication historique des 
Inst:tuts, 12' ed., 1883, III, p. 808; d'Arbois de Jubainville, Revue archéo
logt~ue, 18~4, p. 180 et. 5S.; Gérardin, Etude sur la solidarité, 1885, p. 48. 
Cf. a un pomt de vue d ensemble, l'étude de M. Kohler, sur Hamlet Shake
speare vor dem Forum der Jurisprudenz, Würzburg, 1884, p. 119 et ss .. 
et mon compte rendu, N. R . H., 1886, p. 230 et s. [Mélanges de droit 
romain, I, pp. 433-447]. 
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Nous sommes là en face d'un système qui contredit tous 
les principes du droit pénal moderne, ceux même du droit 
romain de l'époque classique. Les codes modernes, partant 
de l'idée que l'ensemble des citoyens est intéressé à la ré
pression de certains faits, les punissent de peines publi
ques, infligées au nom de l'État, à condition qu'ils soient 
défendus par la loi et qu'ils aient éJé commis par un agent 
volontaire. Dans le droit romain classique, il y a des délits 
publics que la collectivité punit et des délits privés qui 
produisent seulement une créance d'amende au profit du 
particulier lésé. Mais les uns et les autres supposent un 
acte interdit par ]a loi positive et commis par un agent 
raisonnablp. . Le régime primitif, qu'an peut encore obser
ver directement chez quelques peuplades peu avancées 
en évolution, qui a surtout laissé des vestiges évidents dans 
les législations plus récentes et surlequel je peux d'autant 
plus facilement être bref que le caractère n'en est plus 
désormais sérieusement contesté, ne connaît encore abso
lument rien de tout cela. Mais il )' a un phénomène qu 'on 
peut y discerner de toute antiquité. C'est la vengeance, le 
mouvement physique, irraisonqé, qui pousse la victime 
d'un mal à réagir violemment contre l'auteur immédiat 
de ce mal. Celui qui se juge offensé tire vengeance de 
cette offense comme il veut et comme il peut, soit seul, soit 
avec le concours d'autrui, sans connaître autre chose que 
le fait brutal duquel il a souffert, sous J'empire d'un 
ressentiment qui se mesure uniquement sur le dommage 
qu'il a subi . 

11 est très vrai qu'il s'est constitué de fort bonne heure des 
sortes de lois coutumières, soit civiles, soit religieuses, 
ordinairement les deux, qui était relatives à cette ven
geance. Mais ces traditions vacillantes, produit irraisonné, 
presque mécanique, des habitudes acquises, ne firent que 
sanctionner le système formé sous l'influence des premiers 
instincts. Elles se bornèrent à déterminer les cas dans 
lesquels la vengeance était licite, où elle pourrait se pro
duire sans en pro,oquer légitimement une autre 1, par-

(1) C'est l'idée qui s'est perpétuée, pendant bien longtemps, dans les 
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fois aUSSI a en régler l'étendue. Elles ne la défendirent 
pas, et surtout elles n'en changèrent pas le fondement . 
Il Il'y faudrait chercher rien d'analogue à l'idée qu'ex
prime chez nous le mot d'imputabilité. La victime d'un 
mal ne connaît que le mal qu'elle a reçu. Elle ne s'oc
cupe pas de l'intention de celui qui le lui a fait. Selon 
l'expression de M. de lhering, elle ne connaît que l'injus
tice objective , le dommage qu'elle a subi; elle ne s'occupe 
pas de l'injustice subjective, de l'intention coupable de 
l'auteur de ce dommage; ou plus exactement encore, elle 
voit une injustice subjective partout où il y a injustice 
objective. 

Par suite, elle se venge de l'acte qui lui a nui, quand 
bien même il aurait été involontaire : c'est un principe 
dont les vestiges se retrouvent à Rome, à J'époque histo-
rique, soit dans le jus, dans le droit laïque, où quelques [50J 39. 
actions pénales sont encore fondées sur le préjudice en 
dehors de l'intention, soit surtout dans le (as, dans le 
droit religieux, toujours moins sujet à variations, plus 
conservateur dçs débris du passé 1. 

Par suite aussi, la victime se venge alors même que 
l'auteur immédiat du mal n'est pas susceptible de vouloir, 
n'est pas un être humain, est un animal, un objet ina
nimé. Les délits des animaux n'ont rien de choquant pour 
la psychologie des âges . primitifs. Elle . s'accommode 
même,. sans plus d'hésitation, des délits ·des objets ina-

notions de la paix et de la rupture de la paix de l'ancien droit germanique. 
Cf. Wilda. Strafrecht de,' Germanen, Halle, 1842, p. 224 et ss.; Konrad 
Maurer, Kritische Vierteljahl'schri{t, XVI, 1876, p . 82 et ss.; K. Lehmann, 
Der Konisgs{ride der Nordgermanen, Berlin, 1886. 

( l) Voir pour le Jus où l'on peut citer l 'action de ~igno juncto, l'action 
tu,'ti concepti, etc., de Ihering, Faute en droit prive, p. 12, et mes Études 
sur la garantie, 1884, p. 36 [plus haut p. 42]. Voir pour le ras et notamment 
sur :Servius, in Ve"g . Egl., 4, 33, de lhering, Faute en droit privé, p . 12 
et aussi Th . Mommsen, Rbmisches Staatsrechts, II, 1, 3' éd., 1887, p. 51 
tr. fr. On trouvera de nombreux exemples de peines appliquées aux actes 
involontaires en se rapportant au Shakespeare de M. Kohler, - voir notam
ment la table au mot: Casuelle Todtung, - et aux Bausteine tür eine 
allgemeine Rechtswissenschaft de M. A. H. Post, Oldenburg, 1880,188t, l, 
p. 280 et ss. Cf. encore, sùr le même phénomène chez les populations afri
caines, Post, Afrikanische Jurisprudenz, Oldenburg,1887, II, p. 28 et S5 . 
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nimés. Je ne sais si l'on rit toujours autant, dans les 
clrlsses de philosophie, de cet éternel sauvage des manuels 
qui se fâchait contre l'arbre dont un fruit lui était tombé 
sur la tête. Au fond, le sauvage dés manuels ne se trouve 
pas en si mauvaise compagnie. La conception dont il s'ins
pire est une conception par laquelle ont passé tous les 
peuples. Elle est dans 'la Bible et dans lés lois grecques, 
aussi bien que dans les lois barbares et dans les coutumes 
des sauvages de notre temps, et les Romains n'auraient 
sans doute jamais connu l'action de pauperie si leurs 
ancêtres n'avaient passé par le même état mental. Dans 
ramas d'exemples juridiques nés de la conception qui 
prête une volonté à la nature toute entière et justifiés par 
des interprétations forcées après la disparition des idées 
qui les avaient fait naître, il n'en est peut-être pas de 
plus piquant que la vieille loi anglaise qui faisait con
fisquer au profit des pauvres non seul ement l'animal, mais 
la roue de charrette, le tronc d'arbre qui avait causé un 
~eurtre, et que l'excellent docteur Reid défend par les 
considérations philosophiques les plus judicieuses 1. Mais, 

l51 J 40. l'origine est pour tous identique. Il n'y a dans tous qu'une 
conséquence fatale de l'état intellectuel qui fait, à une 
certaine période, considérer tout mal comme motivant une 
vengeance, sans que l'on s'attarde à se demander si l'au
teur immédiat du mal a agi volontairement ou même est 
susceptible de volonté 2. 

(1) Essais (Œuvres complètes, trad. Jouffroy, t. V, Paris, 1829, p, 415): 
« Le législateur, a coup sûr, n'a pas voulu punir le bœuf comme cri
minel, encore moins le chariot; son intention fut évidemment d'inspirer au 
peuple un respect sacré pour la vie de l'homme. » 

(2) Peu importe naturellement, au point de vue qui nous occupe, que, 
selon le degré de CIvilisation des peuples qui ont gardé ces conceptions ou 
leurs conséquences, il y. ait peine publique, amende au profit ,de la victime 
ou vimgeance publique dans la disposition de la Bible selon laquelle le 
boeuf qui a tué un homme doit être lapidé (Exode, 21-28-32, particulière
ment 28), dans celle da droit des Bogos selon laquelle il en est, de nos 
jours exactement de même en Abyssinie (Munzinger, Sitten und Recht 
der Bogos, Winterthur, 1859, p, 83); dans les lois grecques selon lesquelles 
le tribunal du Prytanée condamnait comme homicide et faisait jeter hors 
du territoire le bloc de bois, le caillou, la hache qui avait causé la mort de 
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On pense bien que, dans cette période, la victime du 
mal ne s'attarde pas davantage à chercher si l'être duquel 
elle veut se "enger est sous la puissance d'une autre per
sonGe à laquelle préjudiciera l'exercice de la vengeance. 
L 'offensé mettra tout de suite la main sur l'objet inanimé. 
Il se lancera, s'il le faut, à la poursuite de l'homme ou de 

1 l'animal. Mais il n'aura pas le moindre souci de respecter 
les droits de celui à qui appartient, à un titre quelconque, 
l'auteur quelconque du délit, animal, · esclave, fils de 
famille, etc. 

Tout ce qui pourra arriver, ce sera qu'il se voie oppose r 
une résistance, qu'un conflit surgisse. On peut vouloir lui 
reprendre l'objet qui a causé le mal. On peut refuser de 
lui livrer l'homme ou l'animal coupable. Et alors, s'il est 
assez fort, il étendra r exercice de celte vengeance à ceux [52J 41. 
qui prétendent J'entraver. Ce sera au propriétaire, au chef 

quelqu'un sans l'intervention de l'homme (Meier et Schoemann, Der attische 
Process, neu bearbeitet von J. R. Lipsius, Berlin, 1883-1877, 1, p. 24, 131 
et ss.), qui infligeaient également la peine 'de mort a l'animal meurtrier; 
dans la longue liste de lois anglaises qui déclarent deodand, c'est-a-dire 
confisqué, l'arbre duquel est tombé un homme qui s'est tué, le couteau 
avec lequel un homme a été tné, quand hien même son propriétaire ne 

- serait pas conpable (voir les textes daus O. W. Rolmes, The common law. 
London, 1882, p. 24-25); enfin dans ces procès criminels d'animaux de 
notre ancien droit qui ont provoqué tant de monographies plus ou moins 
solides. - Il y a amende au profit de la victime dans la disposition de la 
loi des Ripuaires, 70, 1, qui s'occupe du wergeld à payer quand un homme 
a été tué par une poutre, homo inter(ectus a ligno seu quolibet manu
(actile; dans les actions priv~es fondées sur les délits des animaux, recon
nues, verrons-nous, non seulement par le droit romain, mais par le droit 
grec, par les lois barbares. - Il Y a vengeance physique chez les popula
tions de l'Asie méridionale qui, lorsqu'un homme est tué par la chute d'un 
arbre, le vengent en abattant l'arbre et · en le hachant par morceaux 
Macrœ, As. res., vol. 7, p. 189, cité par Tylor, Civilisation primitive, tr. 
fr . I, 1876, p. 328), dans celles des législations scandinaves qui permettent 
d'exiger la remise de l'animal coupable au lieu de l'indemnité offerte par 
son propriétaire, qui prescrivent, outre le paiement de l'amende, la livrai
son de l'animal meurtrier a la victime (voir von Amira, Nordgermanisches 
Obligationenrecht, I, Altschwedisches Obligationem"echt, Leipzig, 1882, 
p. 399 pour le premier point , p. 397 pour le second). - Mais tous ces faits 
procèdent d'un principe identique, que ce soit consciemment, par le main
tien du même état d'esprit, ou inconsciemment, par ~uite d'une survivance 
de l'effet à la cause. V. à ce sujet, Tylor, La civilisation primitive, p. 327-
329; Rolmes, Common La.w, p. 5 et s. 
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de famille, à voir s'il juge à propos de risquer la lutte 
s'il ne préfère pas au contraire séparer ses intérêts de ceu~ 
du coupable, le livrer à la vengeance de sa vidime. Et on 
peut remarquer qu'il en est exactement de même pour le 
groupe politique, l'État qui a actuellement dans son sein 
l'auteur d'une lésion commise envers un étranger. Afin 
de conserver sa sécurité, afin de se conformer aussi à cer
taines notions de justice qui se dégagent peu à peu, Sur 
certains points, celui qui est actuellement propriétaire de 
l'esclave ou de J'animal coupable, celui qui a présentement 
le coupable soussa puissance paternelle, l'Etat qui l'a pré
sentement dans son sein le remettra à la victime pour 
qu'elle le punisse à sa guise. Nous avons notamment de 
nombreux exemples de déditions noxales ainsi faites par 
le peuple romain 1, et, comme en bien d'autres cas, cet 
usage qui s'explique par les notions les pLus élémentaires, 
qui n'a été que la translation dans le cercle du droit inter
national de ce qui existait dans le cercle du droit privé, a, une 
fois établi, été entomé de formes religieuses 2; le citoyen 
coupable livré par le pater patratus à la vengeance de 
l'État ~ffensé comme le fils ou l' escl~ve le serait par le 
pater familias à la vengeance du tiers offensé, l'est avec 
un cérémonial religieux qui n'empêche pas l'identité pre
mière des deux phénomènes 3. 

Etc'estainsi que, soit dans la sphère dudroit international, 

(1) Cette extradition a notamment lieu, à l'époque historique, quand le 
droit des gens a été viole par des crimes commis contre les ambassadeurs 
étrangers, par la participation des ambassadeurs romains à des actes de 
guerre contre le peuple près duquel ils sont accrédités, ou par la conclu
.sion de traités arrêtés sans droit, au nom de Rome. Voir des exemples 
pour les deux premiers cas dans Th. Mommsen, ;Romisches Staatsrecht, 
III, Leipzig. 1887, p. 45, note 4 ltr. fr. VI, l, p. 49, n. 2] et, pour le troisième, 
dans le même ouvrage, l, 2. éd., 1877, p . 244, note 3 = tr. fr. l, p. 289, note 2. 

(2) C'est là, je crois, le point de vue auquel il faut se placer pour expliqu8i' 
la différence justement signalée par M. Mommsen, Droit public romain, tr. 
fr., l, 1887, p. 288, note 1, comme existant, à l'époque historique, en dépit 
de leur identité de fondement, entre la noxae datio purement laïque du 
droit privé et la deditio religieuse du droit public. 

(3) Voir .... sur les formes de cette opération, Tive-Live, 9, 10, 9; Cicéron, 

Pro Caecina, 34, 98. 

3. LES ACTIONS . NOXALES, Il. 365 

soit dans celle du droit privé, nous voyons l'abandon noxal 
surgir tout naturellement à la charge du détentem actuel 
du coupable, comme une conséquence nécessaire du prin
cipe de la vengeance, dès le temps où celte venaeance 
, 1 l:l 

S e~erce sous son aspeot e plus brutal et le plus archaïque. 
MalS nous n 'avons pas encore l'action noxale tendant sous 
une alternative au paiement de l'amende ou à l'abandon, 
- o~s~rv~tio~ qui suffit même à trancher une question 
parf~Is llldlquee comme douteuse, la question de l'antiquité 
relatIve des deux termes de l'obligation : l'obligation la 
plus ancienne, la seule qui existe à l' ori aine est celle 
de . ~jvrer le coupable, car eUe est conteOmp~raine du 
drOIt de vengeance, tandis que l'obligation . de payer 
l'amende n'en est qu'une modification infiniment plus mo
derne. 

Avant d'arriver à cette phase, relativement très récente 
où le délit fait naître une créance d'amende, donne droit ~ 
une composition légale, il faut passer par la phase de la 
composition volontàire. 

La victime d'un mal qui, soit par elle-même, soit arâce à 
l'appui d'autrui, a le pouvoir de se venger, peu~ aussi 
pardonner, et surtout elle peut pardonner moyennant une 
indemnité, une rançon. L'offensé peut, au lieu de se 
satisfaire brutalement par des représailles, se contenter 
d'une composition pécuniaire offerte par l'offenseur. Selon 
~es cas, selon le gré de l'offensé, et aussi de l'offenseur, 
Il y ~m.a v~~gean?e ou transaction. C'est là une phase de [54] 43. 
la VIe JurIdIque a laquelle se sont attardés dmant des 
siècles beaucoup des peuples les mieux doués, à laquelle 
en sont encore aujourd'hui non seulement des tribus 
sauvages de l 'Afl'ique ou de l'Océanie, mais des populations 
de notre race et de notre sang, - .ainsi les Slaves du Sud, 
séparés de la civilisation européenne par la laraeur de 
rAd~iatique, - et qui subsiste même parfois dansola cons-
cience populaire longtemps après que les léaislations offi-
cielles ont édifié leurs systèmes complets de délits publics 1. 

(1) C'est ainsi que , selon un témoignage tout récent (1 sakny, D"oit usuel 
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Les Grecs et les Romains l'ont vite dépassée; mais ils l'ont 
pa~faitement connue 1 . C'est ene d?l~t l~ nom subsiste dan8 
le mot 71:0('/'1), paena, dont le sens ongmaue est composition , 
rançon, paiement 2, C'est d'elle que p~r~ent les textes qui 
permettent au voleur et au volé ~e paclscl de fur ta: de .dm:!
num decidere pro (ure 3. Et la meIlleure preuve de 1 anhqUlté 
de cette transaction à Rome est peut-être le fait que le simple 

acte en I)rincipe impuissant à éteindre civilement une ob li-
p l" "1 ' O'atlon, éteint ici ipso jure les ob 19ahons CIVI es nees de dé-
lits ' . La rèO'le est née à une époque où il n'y avait que de 
l'ipslfmjUS~ et l'on }lourrait même di,re que le mode d'ex 
tinction est ici plus ancien que la creance, car le pacte a 
sel'Vi à éteindt>e le droit de vengeance des siècles a vant de 
servir à éteindre le droit à une somme d'argent qui finit 
par le remplacer. C'est le seul rôle qu'il jO,ue à notre épo
que où l'arrangement est encore excluslvement volon-

taire. 

chez les paysans Russes, Revue soientifique, n° du 29 octobre 1887), le vol 
est encore considéré par les paysans russes comme ne regarda~t pas 

l, t 't' blI'que'" C'est une affaire privée entre le voleur et le plaIgnant. au 'on e pu . . . , 
L .' 11' eu qu'à la suite de la plainte et se termme aussltot que les e proces na · . . , .. 
parties ont fait la paix n. On retrouve les memes Idees apphqllees en 

t · è > de meurtre chez la plupart des peuples où, en dépit des codes 
ma 1 le . ' 
officiels, l'usage de la vengeance du sang subsiste et ou, par consequent, 
une rançon doit être payée pour écarter cette vengean~e; cette sort: de 
législation latente existant derrière l~ législat~on offiCIelle, fixe meme 

f . d ' érI'tables comI}ositions leuales; amSI, dans le distrIct des par OIS e v b • ., . . 

Bouches dn Cattaro, officiellement sonnus aux lOIS penales autrlchlenne~, 
une vie humaine est évaluée à deux cents chèvres, et une blessure grave a 
cent. Albert Dumont, Le Balkan et l'Ad)'iatique, 1874, p. 111. . 

(1) M. Dumont, Le Balkan et l'Ad"iatique, p. 307, relève avec ~alson le 

1. . t' l' rattache les mœurs juridiques actuelles des AlbanaIS et des 
Ien mIme qu ' " r d'A hill 

Slaves du Sud aux coutumes héroïques representee~ sur le bouc 1er c e 
. et aux institutions des Germains décrites par TacIte. . 

(2) De Ihering, Esp,'it du droit 'romain, I, p. 135, note 5~; ~ustel de 
Coulanges, Tnstitutions politiqu~s de l'~n~ienne Fran~e, I, 2' ed., 1877 , 

3"2 note 3' Dumont Balkan et Adnattque, p. 307. p. ", , , . . 2 14 7 14 pour 
(3) V. pour pacisci de furto Ulplen, D., De pactts, , ", . 

pro (ure damnuJn decide"e, Ulplen, D. , De cond. (urt, 13, 1, 7, pr., 

Gaius IV, 37: IV, 45. ' . . 
( ,.) U' l . n D' 2 14 De pactis 7 14: « De furto pacisci lex permlttlt. n 

'i: ple, ., " ' , . . 
P l D h t 2 14 17 1 : « Qllaedam actiones · per pactum tpSO Jure 

au, '1 • '" , , 

tolluntur, ut injuriarllm, item furti n. 

3. LES ACTIONS NOXALES, 2. 367 

Or, il est dair que cet arrangement, ce tf~mpéram(:mt 
peut aussi bien s'appliquer au tort causé par 'une chose, 
par un animal, par un esclave, par un individu en puis
sance paternelle, par un étranger qu'à celui causé à un 
citoyen pleinement capable . Le propriétaire paiera la com
position pOUl' reprendre sa chose. Le maître de l'animal, 
de l'esclave, la paiera pour ne pas le livrer. De niême, du 
père pour son fils, de l'État étranger pour son citoyen, On 
pourrait même être tenté de croire que nous avons déjà 
ici l'alternative qui caractérise. l'action noxale. Mais nous 
ne l'avons pas encore. Nous n'avons toujours que l'aban
don noxal. On ne demande au titulaire de la puissance 
qu'une chose. Il n'a pas de choix, puisque le taux de la. 
composition n'est pas fixé, puisqu'il dépend de l'arbitraire 
de l'offensé qui peut la refuser, - et les chos'es en sont 
même toujours restées là en droit international. - Mais 
en droit privé, nous allons trouver ce choix, cette alterna
tive dans la dernière période de l'évolution de notre systè
me, dans la période des compositions légales. 

C'est encore là, comme on sait, une phase à laquelle, 
ni à Rome, ni ailleurs on n'est parvenu d'un seul coup. 
Ainsi, à Rome, à l'époque des XII Tables, on est en 
pleine transition. Le dt>oit est déjà très différent du droit 
primitif. Les actes mauvais les plus graves consti tuent des 
délits publics réprimés par l'État 1. Dans les autres délits, 
dans les délits privés, on exige en général J'intention. Et [56J 45. 
le châtiment n'est plus livré à l'arbitraire de la victime: 
elle a un droit etnon pas un autre, un droit délimité qu'elle 
ne peut excéder . .Mais ce droit ne porte pas encore partout 
sur une amende, sur une composition légale. 

Il porte sur une composition légale pour les infractions 
provenant d'animaux, la pauperies, le pastus, pour la plu
part de celles provenant d'êtres humains, pour le vol non 

(1) Il en est ainsi, par exemple, dans le plllS ancien droit romain qui nous 
sQit .connu, non seulement des crimes dirigés contre l'État lui-même, 
comme. la haute trahison, la désertion, mais de certains crimes contre les 
particuliers, ainsi dLl mellrtre et de l'incendie. Cf. par exemple, Mommsen, 
Droit'public romain, l, p. 181. 

\ 
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flagrant, pour certains dommages matériels, pour cer
taines injures. Mais, pour le vol flagrant, le droit de la 
victime est d'obtenir l'attribution du coupable, pour l'in
jure par rupture d'un membre, c'est de lui infliger le 
talion, à moins qu'on n'arrive à un arrangement: ni cum 
eo l'acit tabo esta, disent les XII Tables, pour l'injure. 
Dans l~s deux cas, la composition est encore volontaire, 

laissée à la discrétion de la victima i 
. 

Ce n'est qu'un certain temps après que le s~stème des 
compositions légales a été généralisé, que la composition 
légale a été fixée par l'édit du préteur au quadruple pour 
le vol flagrant et qu'elle a été remise à l'évaluation de 
l'autorité judiciaire pour l'injure par rupture d'un mem-

bre 2. 

Depuis lo['s, la victime d'un acte illicite n'a plus le droit 
de se v.enger ni à sa façon, ni 'sui vant les règles de la loi. Elle 
a droit à une composition légale. Le délit fait naître à son 

' profit une créance, une créance d'amende. Mais le fonde
ment de son droit n'a pas changé. Cette amende à laquelle 
et à laquelle seule elle a droit, c'est toujours la rançon du 
coupable, l'expression dernière du droit de vengeance. 
Rien ne le montre mieux que la manière étroite dont elle 
s'attache à la personne physique du coupable, disparais
sant par la mort naturelle qui rend la vengeance impos
sible 3, survivant à la mort civile, à la capitis deminu
tia, qui supprime bien la personnalité civile, mais 
qui n'empêche pas la personne physique dê subsister et 
la personne physique de subsister et de rester toujours 
exposée à la vengeance 4. Il 'olT a eu transformation. Il n'y 
a pas eu de rupture brusque. Le développement s'est 
accompli sans solution de continuité, et les traits essen-

(1) Gaius, Ill, 189; III, 223 . 
. (2) Gaius, III, 189 ; 224; cf. Aulu-Gelle, 20, 1: .' ., 
(3) Gaius, IV, 112; Inst., IV, 12,1 : « Est emm 'certtSstma Jun~ re~ul~ 

ex maleficiis poenales actiones in heredem non competere velutt furtt, vt 
bonorum raptorum, injuriarum, damni injuriae. " Cf. aussi Ulpien, D., 

47,1, De privat. deliet ., L . ' , . . 
(4) Olpien, D., 4,5, 2, 3: Nemo delictis exuttur quamvts captte mt-

nutus sit. ," 

3,. LES ACTIONS NOXALES, 2,. 369 

tiels du régi~e nou~e~u ne peuvent se comprendre que 
par le souvellIr du reglme ancien. 

Seulement, le régime nouveau rencontre un obstacle 
lorsque ['auteur du délit n'est plus une personne suijuris. 
On peu,t bien appliquer partout la règle qu'il 'n'y a de délit 
qu'en vertu de la loi. On punit sans difficulté les esclaves 
et les .fils de :amille ~ raison de leurs délits publics, et, si 
le dr~It :omaI~ y avait :u quelque penchant, rien ne l'eût 
~mp~ch,e de faIre de meme pour les animaux et les choses 
mallImee~ i .. O?~pplique également SClns peine aux per
sonnes abenz jurzs le principe qu'il n'va pas de délit . t t. J ' sans 
m en Ion, et les textes nous ont même conservé la trace 
d'efforts malheureux faits par les jurisconsultes de la fin 
de la R.épublique 'pour étendre sinon aux objets inanimés, 
du moms aux allImaux l'idée d'imputabilité. Mais com-

(i!, Nous avons d.éjà vu qu'à l'origine on ne distinguait sans do~te pas, en 
matlere. de pa,upertes, le dommage causé par l'animal secundum naturam 
de celm cause contra naturam. Et cette solution, que nous avons justifiée 
par les textes, a été commandée par la force des choses tant que le d 't 
de vengeance est resté indépendant de l'intention de l'auteur de l'acte ~o~ 
quand le princi~e de l'imputabilité a été reconnu, 'il est explicable q~e ;;: 
esprIt.s plus methodlq~es ~\l'éclairés, aient voulu le transporter dans le , 
domame, de la p~upertes. C est alors qu'on a inventé cette distinction qui, 
comme 1 a fort bIen aperçu Vangerow Pandekten III p 597 . 'fi ," , . , ne peut S6 
J~Stl er que par la volonte de fonder l'action sur une faute de l'animal. 
C est en partant de la même préoccupation de fausse uniformité que Q. 
MuclUs Scaevola dIscute, au D. Si "uad"upes 9 1 1 11 l ' d' . ' ':l , , " ,es consequences 

une, :lxe survenue entre deux taureaux et décide judicieusement que le 
proprIetaIre du taureau décédé aura l'action de pauperie SI' son t 
't' tt' " aureau a 
e e a aque et qu 11 ne l'aura pas si c'est son taureau qui a été l'ao-resseur. 
Au premIer ~as, le taureau était dans son droit, au second, pOint.oLa déci
Slon du fr . 1: § 11 est la copie de celle donnée pour les rixes entre les per
s,onnes humames, D., 9, 2, au / r. 52, § 1. Dé même, après avoir décidé ue 
1 ammal qU.l agit sous l'empire d 'une excitation étrangére ne commet qpas 
de pauperte, D h t 1 § 6 d' 'd '.' '! ; " ,on eCl e que le provocateur commettra 
une paupertes SI c est un animal D h t 1 § 8 ab sol t '1 . , . .,., . ." , . umen comme 
1 con:mettra un deht de la 101 Aquilia, si c'est un homme, fr,. 1, § 4, h. t . 
Peut-etre enfin peut-on noter, à un pomt de vue différent et plus lointain 
~omme ma:quant ~ncore la tendance à appliquer aux animaux en matièr~ 
, e .pa~pertes les regles portées pour les hommes en matière de damn 
mJurta dat l' t . d ' . um " . ,um, ex enSlOn e 1 action de pauperie au cas où le domma e 
~ e~e faIt ~ un h~mmeyb,re, n., h. t . , 3, à celui ou il ne l'a pas été corpo,~e 

. ,1.1,!:i 9, et a celUI oull ne l'a pas été au propriétaire D 9 1 2 d' 
lesq 1 1 . '11 . ' ." , ,pr., ans 

u,e s a VIel , e actlOn des XII Tables n'était sans doute pas plus admise 
au debut que 1 actlOn de la loi Aquilia. 

G IRARD. 24 
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ment appliquer aux animaux, aux personnes alieni juris, 
le principe que la vengeance peut et doit être remplacée 
par une composition légale? Pour avoir un patrimoine 
grevé de cette dette, sur lequel elle puisse être recouvrée, 
il faut, au moment de la poursuite, être sui juris . Com
ment en obtenir le paiement non seulement des choses, 
des animaux, mais des esclaves et des fils de famille qui 
n'ont pas de patrimoine? 

Le maître, le paterfamilias, peut bien payer la compo
sition', et 'alors la victime n'a rien à dire; car la loi lui 
ordonne de s'en contenter, d'abandonner à ce prix son 
droit de vengeance. Mais o,n ne peut le contraindre à la 
payer, puisqu'elle est hi rançon d'un acte illic~te. ~t que ?e 
n'est pas lui qui est coupable de cet acte lihcüe, qu il 
n'en deviendrait solidaire qu'en s'opposànt à la vengeance . 

11 faut donc lui donner la liberté ou bien de payer la 
composition légale fixée par le droit nouveau, ou bien de 
laisser, comme dans le droit antérieur, la vengeance suivre 
son cours. Pour les choses inanimées, on arrive à ce résul
tat en ne permettant au propriétaire de les reprendre 
qu'après remboursement du ~réj~dice causé par elles '. 
pour les autres choses, pour les ammaux comme pour les 
hommes alieni juris, qui peuvent se déplacer, que,la vic
time peut n'avoir pas conservé entre ses mains, elle a besoin 

(1) Ulpien, D., 39, 2, 7, 1: Cum animalia quae noxam commise ,'un.t non 
Itra nos soIent onerare quam ut noxae ea dedamus, multo magts ea, 

~uae anima carent, ultra nos non debel'ent onerare. Gaius, fr . 6, D" 3?, 
2 6: Evenit ut nonnumquam damno dato nulla nobis ~ompet~t actlo 
r:on interposita antea cautione, veluti si vicini aedes rumo,sae t.n meas 
aedes ceciderunt. Le propriétaire ne peut garder la chose qu en reparant 

réJ'udice comme celui de l'animal. Mais il n'y a pas d'actlOn contre lUI, 
le p , ' 1 d' ' t' d 
sans doute parce que la chose restera ici normalement ~ ~ ISpOSl wn e 
la victime. Les fr. 6, 7, 8, h. t., relatifs au dommage amSl causé par .des 
choses inanimées contiennent des solutions 'délicates relatives aux cas ou la 
cautio damni infecti pourrait être exigée après coup et à la mesure dans 
laquelle le propriétaire de l'objet devra s'abstenir de le reprtJJ,dre afin de 
ne pas étre tenu à réparer le préjudice. V. sur cas t~xtes, Burckhardt, 
Die Cautio damni infecti, pp, 9-31. Mais ces textes qm ne font. qèle cher
cher à améliorer le sort de la victime, impliquent tous comme prmclpe que 
toute l'obligation du propriétaire est en règle de ne pas reprendre sa chose, 

s'il n.e veut réparer le préjudice. 

3. LES 'ACTIONS NOXALES, 2. 37i 

d'une action. On lui donne une actio noxalis pour de
mander au pos~esseur actuel de la chose ou de la personne 
c,oupable, ou bIen de la lui livrer, ou bien de lui payer 
1 amende. Nous avons vu que l'action de pauperie était 
donnée de cette façon, d'après les XII Tables, à raison des 
dommages causés par les quadrupèdes, et qu'il devait en 
êt~e ~e. m~me ~our les délits commis par les personnes 
alzem jUrzs. SOIt pour les uns, soit pour les autres l'indi
vidu poursuivi a le choix entre deux partis. Ou'bien ' il 
livrera l'esélave, l'animal, le fils à la vidime qui en fera 
ce.qu'elle voudra, qui pourra le mettre à mort, comme le 
valllqueu~ ~eut t~er le vaincu, comme le créancier peut 
tuer le debIteur Insolvable, qui pourra aussi plus prati
quement,' comme le vainqueur, comme le créancier le 
faire travailler à son profit. Ou bien, s'il y vo~t un a;an
tag~, il rachètera le coupable en payant l'amende. 

Au fond des choses, il l'este toujours avant tout oblioé à 
la noxae deditio. Le paiement de l'amende n'est pour b lui 
qu'une faculté. Ce qui exprimerait le mieux la réalité des 
faits, ce serai~ de dire que la noxae aeditio est in obliga
t,lOn~ et .le paIement de l'amende in solutione. Cependant 
1 o~hgatIon est, avo~s-nous vu: incontestablement expri
mee par une alternatIve, calquee dans la formule de l'ac
tion de pauperie, analysée fidèlement dans le chapitre XXII 
de la [prétendue] loi Rubria et certainement D'ravée dans 
le texte même des XIl Tables. Mais la raison e~ est facile 
~ trou~er. Cette disposition a pris sa forme à une époque 
etr.angere aux finesses de dialectique, longtemps avant la . 
naIssance des classifications des jurisconsultes dans un 
milieu où nul ne soupçonnait la distinction de l:obliO'ation 
alternative et de t'obligation faculLati ve. Et le léO'islateur 
appe~é à la rédiger a pris, pour exprimer l'optio~ laissée 
au de~endeur, ~a tQ.urnure la plus simple par laq1,lelle se 
tradmse le drOit de choisir entre deux partis, la formule 
a~t: ... a,:!t... qui de là a passé dans tous les documents pos
terIeurs. 

En somme, l~ théorie des actions noxales est un produit 
naturel du systeme de la vengeance privée. A l'origine, 

[59J 
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celui qui avait sous sà puissarice l'auteur d'un délit devait. 
le livrer à la vengeance de la victime de ce délit. Seule
ment il pouvait, si la victime y consentait, le racheter 
moyennant une composition librement débattue. Plus 
tard, quand les compositions sont devenues légales, il a, 
en gardant son ancienne faculté de se libérer par l'aban
don noxal, acquis celle de le racheter moyennant la com
position légale. Et l'action noxale n'est pas autre chose que 
l'action par laquelle on lui demande de payer la compo
sition ou de faire l'abandon. 

Sans doute, la vengeance privée ne sera pas toujours, à 
l'époque moderne, le but principal que poursuivra la vic
time. Par une évolution absolument symétrique à celle 
qui a mis le s~;stème des compositions à la place du sys
tème de vengeance matérielle, celui qui recevra l'aban
don sera souvent moins occupé de châtier l'individu 
deriitus que d'obtenir un avantage pécuniaire. C'est de ce 
point de vue que procèdent les textes récents qui voient 
surtout dans l'action noxale le droit à l'amende et qui 
considèrent l'abandon comme un tempérament acces· 
soire 1, les dispositions qui, dès l'époque classique, limi
tent au moins pour le fils de famille l'effet de l'abandon 
au temps nécessaire pour rembourser la victime 2, les 
opinions encore qui essaient de se débattre contre la règle, 
parfaitement logique, selon laquelle celu~ qui a déjà 
obtenu l'abandon d'un esclave, peut se le VOIr enlever par 
chacun de ceux. qui ont été victimes d'autres délits com
mis par le même esclave a. C'est parfaitement raisonnab le 
au point de vue de la vengeance: le premi~r a pu se 
venger, aux autres d'être mis à même' de le faire, tant 
que la vengeance de l'un n'ira pas jusqu'à la mort du cou
pable et n'éteindra pas du coup le droit de vengeance de 
tous. Mais ce n'est plus du tout satisfaisant au point de 
vue pécuniaire où l'on concevrait plutôt que chacun pût, 

(1) P. '33, note 3 [plus haut, p . 343, n. 3] . 
(2) Gollatio, 2, 3. V. plus haut, p. 3i, note 3 [p. 341 , n. 2]. 
(3) P . 31, note 1 [p. 340, n. 2]. 

-
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selon un certain ordre, conserver successivement l'esclave 
jusqu'à plein désintéressement. Peut-être même pourrait-
on se demander si ce n'est pas à ce point de vue que s'ex- [61150 
plique l'acte juridique de translation exigé, au lieu d'un 
simple délaissement, de l'auteur de la deditio; mais 
cependant la mancipation noxale me semble bien ancienne 
pour être rattachée à cette idée relativement récente. 

Pourtant ce serait une grosse erreur de croire qu'il ne 
reste rien de l'ancienne conception. Non seulement il au
rait fallu, pour l'effacer véritablement, supprimer la fa
~ulté. d'abandon noxal et remplacer la règle 1/oxa caput 
sequztur par le système rationnel dans lequel l'action 
dirigée contre le maître et basée sur sa f<,lute propre, existe 
uniquement contre le maître du moment du délit et survit 
à la perte de la puissance. Et l'on sait que, si le droit 
romain a fait de cette idée nouvelle quelques applications 
isolées, par exemple en créant l'action in solidum contre 
le maître complice 1, par exemple en organisant la res
ponsabilité spéciale imposée aux publicains à raison des 
-délits de leurs esclaves 2, il n'a jamais eu la pensée de 
mettre un principe à la place de l'autre. Mais le sens de 
l'ancien principe n'a même jamais été complètement · 
oublié. On trouve encore, dans le langage des juriscon
suites du temps des Sévères, la réminiscence de l'idée de 
vengeance, de châtiment. Ulpien décide que le maître n'a 
pas d'action noxale à raison des délits commis contre lui 

(i) P. 13, note 1 [p. 321, n. 3_] 
(2) Ulpien, D., 39, 4, De publicanis, l, pro, ' où il faut lire dans le 

texte de l'édit, avec le fr . 1, § 6 : Si hi ad quos ea res pertinebit non 
exhibebuntur, in dominos sine noxae de ditione Judicium dabo. V. Momm
.sen,Dig., ad h. 1. et Lenel, Edictum peY'petuum, p. 3I2, note L Lorsque 
les faits visés, au lieu d'être commis par les publicains, l'avaient été par 
l'un de leurs esclaves, les publicams pouvaient bien se libérer par l'ab an
.don lloxal de l"esclave, s'ils étaient à même de le produire; mais ils ne 
pouvaient pas le produire bien qu'il fût encore vivant, - par exemple, 
lorsque l'esclave avait été vendu, ou affranchi, ou était en fuite , v. Gaius, 
D_, h. t., 13, § 2, - ils restaient ten1,l.s in solidum . sans pouvoir invoquer 
la règle: noxa caput sequituY'. Et Ulpien, fr_ 3, pr., donne pour raison 
qu'ils sont dans leur tort de ne pas avoir bien choisi leurs esclaves 1 ld
circo autem tam dura condicio eorum etfecta es.t, quia debent bono .. . 
servos ad hoc ministerium eligere. 



374 ,MÉLANGES D'E DROIT R(')MAIN" II. 
, ' 

par son esclave, parce 'qu'il peut le punir: neque el/im 
qui potest in (urem statuere necesse habet adversus ('I.lI'em 
litigare. Paul donne, à côté de l'action -in solidum contre 
le maître, une action noxale relative à l'esclave, parce 
qu'autrement il resterait impuni : er,go dolus servi impll -

[621[51 nit us erit? Qllod iriiquum est '. Et ,en effet, l'on peul 
aisément imaginer telles hypothèses où il ne sera aucune
ment agréable pour l'esclave de tomber à la discrétion de 
celui qu'il aura offensé [on peut aussi ramener à la même 
idée, comme une sorte de doublet moderne de l'institution 
ancienne, la règle née à une 'époque relativement récente 
_ puisque l'action d'injure n'est pas encore noxaJe 
à la fin de la République - se,lon laquelle le maître 
peut, dans cette action, au lieu de payer l'amende ou de 
faire l'abandon noxal qui conduisait autrefois au châti
ment, livrer l'esclave pour être châtié, D., 47,10,17, 4-6J. 
En tout cas, il n'y a rien de plus fréquent que de voir 
des institutions garder indéfiniment, en vertu de concep
tions depuis longtemps disparues, la forme qui leur a été 
une fois donnée. Il en a été ainsi pour tout le système des 
délits privés. Il en a été de même pour la théorie des 
actions noxales qui n'est qu'une dépendance de ce s-ys
tème. 

Et le lien entre le système de la vengeance et la pra
tique de la noxalité est un lien si nécessaire que les 
grands traits de la dernière se retrouvent partout où l'on 
n'est pas encore complètement sorti du premier, c'est
à-dire dans toutes les législations restées un peu archaï
ques . Des actions noxales ont été' intentée!! du chef 
d'esclaves, du chef d'animaux, du chef de personnes 
en puissance, en droit grec 2, en droit germa-

(1) Vlpien, D.; 47,2, 17. 'Paul, D., h. t., 9, 4, 4, 2. V. sur d'autres ves
tigijs plus douteux de la même pen3ée, von Wyss, Ha(tung (ür (remde 

Culpa, p. 24. 
(2) On sait depuis longtemps que le droit athénien admettait, comme le 

droit romain, l'action noxale soit au cas de dommage cause par des aru
maux (~À",?1) 'tnpomoowv), soit au cas de dommage causé par des esclaves 
(~~",?1) ' ,xvopomoow). V. Meier et Schœmann, Der attische Process, ed. Llp
$ius, II, pp. 652, 653; Leist, Gril'co-italische Rechtsgeschichte, lena, 1884, 
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nique 1 ailleurs encore, tout comme en droit. romain, avec [63J 52 
les seules diversités qui tiennent à la différence des phases 

p. 500. La loi de Gortyne atteste son existence en Crète. Elle contient un 
texte qui semble bien appliquer à l'esclave qui a commis un délit la règle 
noxa caput sequitu'· (Dareste, Nouv. Rev. hist., 1886, pp. 262, 263; Cf. 
Zitelmann und Bücheler, Das Recht von Gortyn., Frankfurt am Main, 
1885, p . 167 et ss.). Elle contient surtout, dans un autre fragment retrouvé 
postérieurement, sur les dommages que les animaux se causent entre eux, 
des dispositions très curieuses, absolument inconnues à la loi romaine -
ainsi l'aband0n noxal transformé en un échange de l'animal qui a caus~ le 
d.ommage contre celui qui l'a subi, - ou même à toutes les autres législa
tions que nous pouvons étudier : - ainsi le choix entre cet échange et le 
paiement de l'indemnité donné non pa~ au propriétaire de l'ammal qui a 
tué, mais à celui de l'animal tué. - Pour le commentaire juridique de Ges 
dernières dispositions, il faut surtout se reporter à l'article de MM. Bü
cheler et Zitelmann, B"uchstücke eines zweiten Gesetzes von GOl"tyn, 
Rheinisches Museum (ür Philologie, 1886, p. 118-133. Mais il convient 
d'en rapprocher, pour la détermination définitive du texte, le second travail 
de M. Comparetti, Museo italiano di antichità dassica, Firenze, II, 1887, 
p. 601 et ss. , qui rend notamment incontestable la portée de la dernière 
disposition. - [On connaît aussi depuis longt~mps le texte de Platon, 
Leges, 9, 879 selon lequel, si l'esclave sujet à abandon noxal parce qu'il a 
blessé un hom!l1e libre a agi de connivence avec l'homme libre ce dernier 
encourt une peine grave. V. Hitzig, Injuria, 1899, p, 89, avec l'observation 
Ele la note 3 sur le sens d',xvop'" 1tOOtO'(1)ç. D'apr~s le papyrus de Lille, no 29, 
ed. Jouguet, I, 1.908, pp. 124-132 dans l'interprétation la meilleure des 
lignes 33-39 de la colonne 2, quand le maître livre son esclave pour échap
per à la condamnation, celui qui le reçoit est obligé de lui faire donner au 
moins cent coups de · fouet et de le faire marquer au 'front, à moins (?) 
qu'il ne le vende à l'étranger. Cf. Haussoullier, Revue de Philologie, 
XXXIV, 1.910, p. 133. Mitteis, Grundzüge und Chrestomathie der Papyrus
kunde, II, 2, 1912, n' il69, sur la ligne 39. Ainsi que nous l'avons remarqu~ 
La loi des XII Tables, Londres, 1914, p. 87, n. 1, ily a là deux systèmes. , 
Dans le premier, on réprime le subterfuge en frappant le tiers complice; 
dans le second, on essaie de détourner l'esclave d'y recourir par la perspec
tive de châtiments accompagnant l'abandon noxal] 

(1) Les lois germariiques présentent, en matière de délits commis par les 
esclaves et les animaux, un grand nombre de complications et de diversités. 
Mais cependant aussi bien les sources germaniques proprement dites que les 
sources scandinaves et anglo-saxonnes qui ne doivent pas, à mon sens, en 
être ~éparées, conservent la marque très précise du système de la noxalité, 
que, d'ailleurs, eHes en gardent seulement quelque conséquence isolée, main
tenue comme un irrécusable' témoin du passé au milieu d'institutions discor
dantes, ou que, comme il arrive d'autres fois, elles l'appliquent tout entier 
dans son intégralité. - Ainsi, pour la Norvège, M. 'Vilda qui, par suite de 
ses opinions propres, est tout surpris de rèncontrer l'abandon noxal dans des 
ois .aussi .archaïques et aussi · rigoureuses que les lois norvégiennes et qui 

s'en étonne même par deux fois, à propos des animaux et à propos des es
claves, est cep.endant bien obligé de reconnaître que 1e maître actuel peut 
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de l'évolution et 
tell e législation 

à ~elle des institutions sur la puissance 
raffinant sur la législation, primitive: 

éc~apper à toute responsabilitè par la remise il. la victime de l'esclave ou de 
l'animal coupable (Wilda, Strafrecht der Germanen, Halle, 1842, pp. 590 et 
662; voir aussi R. Dareste, Les anciennes lois norvegiennes, Journal des 
savants, 1881, p. 244). - Pour le vieux droit suédois on constate, en se repor_ 
tant à l'ouvrage de M. von Amira (NordlJe"manisches Obligationenrecht I 
Altschwedisches Obligationenrecht, Leipzig, 1882, p. 391 et s. ; cf. Dare~te' 
Les anciennes lois de la Suède, Journal des sxvants, 1880, p. 615), que lanoxa~ 
lité y constitue partout la règle pour les délits des esclaves: elle est organisée 
de toutes pièces dans les lois de Gothie où le possesseur de l'esclave a le 
choix entre l'abandon noxal et le paiement d'une composition, ordinairement 
légale, exceptionnellement laissée à l'arbitraire de la victime et où par con
séquent la disposition du Code de Vestrogothie, traduit par M. Beauchet, qui 
rend le maître personnellement responsable d'un crime de l'esclave INouv. 
Rev. hist., 1887, p. 218), est une dérogation au droit commun; elle se retrouve 
également, en dépit d'obscurités et de maladressei ·de rédaction, dans les lois 
de l'ile de Gothland et parmi les lois de la Suède pr'oprement dite, dans les 
lois d'Upland et de Siidermannland. - Des dispositions symétriques existent 
soit pour les animaux (Lois d'Alfred, c. 24), soit pour les esclaves (Lois 
d'Ine, c. 74) dans les lois des Anglo-Saxons, et le principe s'est même si 
bien maintenu en Angleterre, que M. Holmes, Common law, p. 19, cite une 
espèce, en date de 1846, où le propriétaire d'un singe échappé invoqua en
core la régIe: noxa caput sequitur pour décliner la responsabilité d'une 
morsnre faite par l'animal. V. sur ces lois, Holmes, Common law , pp. 18 et 
19. - Enfin, sans parler de c.elles des lois barbares où le prin,;ipe de l'aban
don noxal peut être considéré comme un emprunt au droit romain (L, Wis., 
8, 4, 20; L. Burg., 18, 1), on le trouve appliqué aux animaux et aux serfs 
par des sources allemandes, tantôt dans les mêmes termes qu'à Rome (L. 
Alam., Hlolh, 31,2; L . Baiw., 8, 9, et les statuts cités par Stobe, Handbuch 
des deutschen Privat';'echts, III, Berlin, 1878, § 202, note 18, tan'tôt surtout 
avec cette variante caractéristique que le maître doit exercer cette faculté 
au moment où il a connaissance du délit et la perd s:il recueille néanmoins 
le coupable (L. Sax., 52, 53; Miroir de Saxe, 2, 40, §§ 1,2 et les autres exem
ples de Stobbe, III, § 201, notes 7 à 10 et 20. - Parfois l 'idée de la noxalité, 
à moitié supplantée par celle de responsabilité personnelle du maître, se laisse 
encore entrevoir : le maitre doit, sans préjudice de la peine infiig~e à l'es
clave, personnellement une amende; mais, pour une partie de cette amende, 
la moitié le plus souvent, parfois le quart, il peut livrer l'esclave ou l'animal 
coupable: pour la moitié, d'après la loi salique, 35, 4, au cas de meurtre par 
un esclave, et 36, au cas de dommage causé par un animal, pour la moitié 
encore d'après la loi des Ripuaires, 46, 1, pour le quart d'après la loi des 
Frisons. V. Stobbe, III, § 202, note 4; cf. Jacob Grimm, Deutsche Rechtsal
terthümer, 3" éd. Goettingen, 1881, pp. 664, 665. - Parfois enfin, le principe de 
la noxalité est complétement absent, est remplacé par l'idée de la responsa
bilité absolue du propriétaire ou par l'idée, plus rare, de son irresponsabilité 
absolue. Mais ces exemples montrent seulement que l'idée de noxalité n'existe 
pas ou n'existe plus en tel ou tellieù. Ils ne contredisent aucunement ceux 
qui prouvent qu'elle s'est conservée, plus ou moins intégralement, ailleurs, et 
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comme la législation romaine, pour étendre l'idée .d'impu-
tabilité aux animaux 1, telle autre, en vertu d'une [64] 53 
organisation plus lâcbe de la famille. n'admettant que 
pour l'esclave le rapport de puissance rigoureuse in dis

.pensable à la génération de notl'e obligation, tandis que 
le droit romain n'hésite pas à l'étendre au fils 2, telle 
autre 'encore abandonnant peu à peu les conséquence!; [65J 54 
logiques de ' l'ancienne idée de vengeance pour cette 
notion nouvelle de réparation pécuniaire que nous avons 
vu progressivement se faire j our en droit romain 3. 

qui, point à noter, lui donnent une étendue d'autant plus large qu'ils appar
tiennent à des sources plus anciennes et pIns pures. 

(1) Selon M. Zitelmann. Rhein, Mus., 1886, p. 129, note 29, la solution 
donnée en matière de combat d'animaux D., Si qua drupes 9 1 1 14 se 
rencontre également, natureUement en dehors de toute infi~e~ce' d~ d;oit 
romain, dans les anciennes lois norvégiennes. Une conception identique 
inspire les dispositions des mêmes l<lis selon lesquelles le montant de l'indem
nité due à défaut d'abandon s'élève ou s'abaisse avec la faute de l'animal 
pour être égal au préjudice quand un taureau tue une vache ou un veau: 
quand un étalon tue une jument, il la moitié seulement quand un taureau en 
tue un autre, quand une jument tue un étalon. Voir encore l'idée de faute 
appliquée à l'animal dans le vieux texte de . droit écossais cité par M. Holmes 
Common law , pp. 20 et 21. 

(2) L'abandon noxal du fils, qui se concilie mal avec les systèmes dans les
quels la vengeance et l'olfense sont considérées comme s'exerçant de famille 
à famille, qui se concilie encore moins avec l'application rigoureuse du sys
tème de la copropriété familiale, est infiniment moins répandu que celui des 
esclaves et des animaux La loi de Gortyne qui admet l'abandon noxal de 
l'esclave, de l'animal, indique au contraire le delit du fils comme un des cas 
ou il aura le droit d'obtenir, du vivant du père, une portion de l'actif com
mun, afin de payer son amende. V. Dareste, Nouv. Rev. hist. de droit, 1886, 
pp. 256, 257 et Zitelmann, Das Recht von Gortyn, p . 130. Se demander la
quelle des conceptiOns est la plus ancienne, de celle qui admet l'abandon du 
fils ou de celle qui le repousse, ce serait, en un certain sens, se poser la 
question du rapport chronologique existant entre les deux institutions paren
tes et ennemîes de la coproprité familiale et du pouvoir patriarcal du père. 
Je n'ai pas à dire ici comment il faudrait la trancher. Mais c'e~t précisement 
parce que ce pouvoir patriarcal se dessine à Rome en traits d'une énergie 
exceptionnelle que le droit romain fournit, pour le système de la noxalité, un 
terrain d'études incomparable. 

(3) Je citerai seulement, à ce sujet, deux exemples du XI" siècle, empruntés 
tous deux au recueil de textes mérovingiens et carolingiens récemment pu- . 
blié par M. Thévenin (Textes relatifs aux institutions privées et publiques 
aux époques mérovingienne et carolingienne. Institutions privées, Paris 
1887). - Dans l'un, le no 164, extrait du livre des serfs de Marmoutiers; 
un serf est livré par le couvent, à raison d'un délit, non pas, comme dit 
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Il existe même un fait qu'ï démontre admirablement qu'iL 
n'y a pai' là seulement une traditi0n plus ou moins bien 
conservée chez des peuples d'origine commune. mais un 
véritable phénomène sociologique , inséparable d'une 
certaine phase de développement. C'est que les voyageurs 
modernes ont trouvé la pratique de la noxalité en plein 
exercice dans les civilisations rudimentaires d'Afrique. 
Brehm, Mag~ar, de Hartmann la décrivent très nettement 
chez un grand nombre de populations africaines, sans en 
connaître le nom, sans avoir l'idée des analogies fournies 
par les législations anciennes 1. Ces populations en sont, 

inexactement M. Thévenin, ' « jusqu'à concurrence de la valeur des services 
de ce serf », mais à titre définitif: " Servus .... fecit (et non fuit, je snppose) 
quoddam foris factum Teduino de Rupibus; propter quod idem servus cum 
non haberet unde illud posset emendare, traditus est ei loco 'emendationis 
ita ut niehil ad nos ultra pertineret, quiequid de eo faeeret Teduinus )): 
Seulement au bout de quelques années pendant lesquelles la victime a profité 
du travail du serf, le prieur demande à cette victime de le rendre, et elle 
y consent, moyennant la remise par le serf d'une derniere somme de 15 sous: 
" Postea, cum jam aliquot anris egisset in servicio ejus, interpellavit Tedui· 
num domnus Odo prior.: .. de servo illo et precatus est ut reddere sancto 
Martino hominem suum. Cujus precibus adquiecens Teduinus promisit se 
fa cere quod peteba tur, ita tamen ut servus daret ei non tam pro redemptione 
quam bona voluntate xv solidos. Quibus datis guerpivit eum Teduinus sancto 
Martino, etc. » . Le premier acte rapporté nous montre toujours l'abandon 
noxal avec le caractère absolu et définitif que lui conféra d'abord la notion 
de vengeance. Mais la suite nous en montre les effets rendus temporaire1s, 
par une pratique bénévole comme ils le furent par la loi pour le fils à Rome, 
et visiblement en vertu de la même idée, en vertu de l'idée que cette servi· 
tude doit cesser quand)'amende a ete acquittée. - Dans le second exemple. 
le n' 145 du recueil emprunte au cartulaire de Saint-Père de Chartres, l'idée 
de vengeance, de châtiment physique, est si bien supplantee par celle de 
réparation pécuniaire que l'abandon noxal est represente comme fait pour 
écarter, le châtiment physique : « Notum esse volurnus .... quod Vivianum 
nostrum collibertum' cum uxore sua omnemque pecuniam ejus subjugamus 
servituti Willelmi militis, pro interfectione furva cujusdam sui servi, quem 
ipse 'et uxor sua latenter interfecerunt, et eo tenore eos dimittimus, ne occi· 

dentur pro hoe seelere ». 
(1) V. surtout de Hartmann, Les peuples de l'Afrique (Bibliothëque scien· 

tifique internationale), Paris, 1880, p. 240; Magyar, Re'lsen in Südafrika, 
l, 1859, p. 287; Brehm, Reiseskissen aus Nordostafrika, lena, 1855, l, 
p. 266; Cameron, A travers l'Afrique, Paris, 1878, p. 56. - Cf. A. H. Post, 
Bausteine für eine allgemeine Reehtswissensehaft, Il, Oldenburg, 1881, 
p. 65 et Afrikanisehe Jurisprudenz, Oldenburg, 1887, p.H)3. M. Post est 
le s~ul de ces auteurs qui prononce le mot de noxre datio. 
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en droit pénal, au système de la vengeance et des compo· 
i3itions., Et, c0.mbi~é avec l'idée de puissance, de propriété, 
ce systeme faIt naItre fatalement la pratique de la noxalité. 
Il l'a produite en Afrique australe comme à Rome 'en 
Sca~d.inavie ou en. Crète. Le plus curieux est que' les 
pratIcIens de ces trIbus ont découvert une application de 
la théorie de la noxalité, parfaitement logique , absolument 
conforme à la tournure d'esprit des jurisconsultes romains 
et qui n'a jamais été sérieusement aperçue à Rome~ 
Partout où fonctionne l'abandon noxal, qu'on en soit à la 
phase des compositions volontaires, ou même, à la rigueur, 
à celles des compositions légales, iL fournit aux esclaves 
un expédient assez simple pour chanO'er de maîtres. Ils 

, " 0 n ont qu a commettre, au besoin de connivence avec celui 
qu'ils veulent pour nouveau maître, un délit contre lui, 
et, si la composition fixée par la loi est trop élevée, dans le 
système des compositions légales, si surtout la victime du 
délit ne, veut pas de composition, dans le système des 
compositions volontaires, le maître actuel sera bien obligé 
de remettre l'esclave. 

Cette fraude eût été possible à Rome. Mais les juriscon
sultes ne s'.en occupent pas. Je n'ai trouvé qu'un texte qui y 
fasse alluslOn, le fr. 27,1, D., 9,2, où le jurisconsulte Ulpien 
en argumente assez faiblement pour écarter la noxalité 
dans un cas particulier. Ulpien réfuse l'action noxale de la 
l~i ,Aquili~ contre ses copropriétaires à un copropriétaire 
lese par 1 esclave commun. C'est une solution qui résulte 
d'un principe élémentaire que j'ai déjà signalé, du principe 
que l'on n'a pas l'action noxale quand on y est soi-même 
exposé. Ulpien la justifie par cet autre motif : ne sil in 
potestate servi utri (Mommsen; mss. : ut tibi), soli serviat. 
Ainsi que le rema.rquaient déjà les glossateurs, la raison est 
en contradiction avec tout le droit romain : elle s'ap
pliquerait aussi bien à l'action communi dividundo noxale 
qu'a le copropriétaire lésé contre les autres, à l'action noxale 
ordinaire qu'a contre le maître unique un tiers lésé. Mais 
cette allusion indirecte, faite à contre-sens, est la seule se 
rapportant à notre fraude que nous rencontrions à Rome. 

[67] 5« 
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Au contraire, les ~oyageurs que fai cités montrent cet 
expédient devenu une vérita'ble , institution chez une 
quantité de tribus africaines .. L'esclave tue, par exemple. 
un bœuf au nouveau maître, et l'ancien se trouve obligé 
de faire l'abandon 1. C'est la conséquence la plus extrème 
du système de la noxalité, et il est intéressant de constater 
qu'après avoir échappé à toutes les législations anciennes, 
elle s'est révélée chez les populations les plus arriérées de 
notre temps. On pourrait même se demander si elle n'a pas 
été à son tour l'origine d'une autre institution infiniment 
remarquable, également inconnue à l'antiquité classique 
et presqu'exclusivement spéciale aux mêmes groupes '. Je 
veux parler du droit de changer de maitre reconnu à l'es
clave dans 1 es mêmes régions 3. 

II est assez naturel d'admettre que ce droit exorbitant 
estlui-mêmevenude notre application abusive de l'abandon 

(1) Naturellement le délit, qui varie selon les lieux, est d'ordinaire choisi 
parmi ceux qui doivent inspirer le moins de ressentiment à la victime: le 
meurtre d'un animal ou sa simple mutilation, parfois seulement la destruc
tion d'un objet mobilier, d'une lance, d'une flèche, et l'on peut même 
.upposer qu'il doit fréquemment avoir lieu après un accord secret entre le 
coupable et la victime. On est donc un peu surpris de lire qu'il y a un 
pays de la Senégambie où c'est au maître même qu'il a choisi que l'esclave 
coupe une 0reille, et où un voyageur cité par M. Post a rencontré un 
malheureux propriétaire qui avait de cette façon été successivement 
dépouillé de ses deux oreilles. {Les exemples les plus souvent cités se rap
portent au droit de changer de maître derive pour l'esclave de l'abandon 
noxal. Mais la même combinaison est possible rationnellement partout où 
existent les deux idees de puissance et d'abandon noxal (exemple signalé 
par la duchess d'Aoste, Viaggi in Atrica, Milan, 1913, cités Cor1·iere 
della sera de Milan n° du 10 octobre 1913) dans une pèuplade africaine où 
le mari a sur la femme une puissance symétrique à la man'us romaine. Chez 
les Barotsé où l'acte de jeter lie la' cendre sur quelqu'un constitue une 
grave offense, les femmes quand elles veulent se libérer d'un mari désa
gréable jettent une poignée de cendres sur l'homme de leur choix et pas-
sent par là sous sa puissance]. ' , 

(2) Elle aurait cependant, assure-t-on, existé autrefois dans quelques 
autres milieux tout à fait, distincts, notamment en Chine, où elle aurait disparu 
plusieurs siècles avant l'ère chrétienne. Plath, Geset?: und Recht i1n alten 
China, München, 1865. p. 17. ' , 

(3) V. sur cette institution. , Letourneau, La sociologie, Paris, 1880, 
p. 438; de Hartmann, Les peuples de l'Afrique, Paris, 1880, p. 236 à 240, 
et surtout A. H. Post; Bausteine, II, p. 63 et s., et Atrikanische Juris

pruden-z, l, p . 102 à 106. 

,3. LES ACTIONS NOXALES, 2. 38t 

Doxal, que c'est notre usage pratique qui a progressivement 
conduit à reconnaître en droit la faculté qu'il procurait en 
fait. Les transitions seraient indiquées par les coutumes 
dans lesquelles le délit a reçu un cérémonial réglé comme 
chez les Br,ni Amer où l'esclave qui veut changer de 
maître avec sa postérité fend l'oreille à autant de vaches 
du nouveau maitre que sa famille comprend de têtes; par 
celles où il se réduit à un simulacre vain, comme chez les 
populations visitées par Cameron, où l'esclave fait un 
simple nœud au vêtement du nouveau maître, ou bien 
encore est devenu presque entièrement méconnaissable, 
comme dans les pays où l'esclave se borne à porter la main 
sur la tête du premier-né de ce maître. Et l'on pourrait 
dire que la construction juridique apparaît enfin, défi
nitivement terminée, débarrassée des derniers débris des 
échafaudages devenus inutiles après son achèvement, dans 
les législations, assez nombreuses et en général relativement 
supérieures, qui admettent ouvertement 1 a faculté de 
changer de maÎtI'e sans en subordonner l'exercice à aucune 
condition de forme . On aurait là un nouvel exemple du 
phénomène , fréquent dans toutes les histoires juridiques, 
qui fait le droit finir par sanctionner franchement des insti
tutions absolument étrangères à l'ancien état des esprits et 
avec lesquelles le jeu de la pratique' a peu à peu familiarisé 
la conscience populaire. C'est l'histoire de l'émancipation en 
droit romain . C'est peut-être celle de la faculté de changer 
de maître en droit afr icain . 

Mais je ne veux pas, en insistant sur cette idée, paraître 
greffer une digression sur une autre, et je me contente de 
noter, en terminant, que le système qui rattache les actions 
noxales à l'idée de vengeance privée explique parfaitement 
les cas, les conditions et l'objet des actions noxales . 

L'action noxale existe é&alement pour les délits de 
l'homme et pour ceux des animaux parce qu'eUe procède 
d'une vengeance qui s'exerçait aussi bien contre les uns 
que contre les autres. 

Elle est donnée seulement à celui qui n'a pas eu le cou
pable in potestate depuis le moment du délit, parce que san s 
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[69J 58 cela il a étéà même de se venger; contre celui qui a l'esclave 
en puissance au moment de la pOUl'suite parce que c'est lui 
qui fait obstacle à la vengeance, et lui ' d'ailleurs que la 
vengeance dépouillera . 

Enfin elle a pour objet, - sous une forme alternative , 
qui, si le système eût eu sa structure arrêtée plus tardive
ment, aurait été plutôt une forme facultative, - le paie
ment de l'amende ou l'abandon noxal au choix du défen
deur, parce que la victime ne peut se plaindre si elle recoit 
l'amende dontle droit récent l'astreint à se contenter, ~ais 
que le défendeur peut toujours se dégager par l'abandon 
qui était sa seule obligation en droit ancien. Et c'est ainsi 
que l'action noxale se trouve avoir cette fortune de concen
trer, dans une expression dernfére, il la fois la mémoire du 
régime antérieur et l 'affi rmation du régime nouveau '. 

(1) [Dans un travail du reste intéressants paru dans la Revue générale 
de d?"oit de 1917 et 1918, M. de Visscher a essayé de distinguer la noxalité 
dont il rencontre le plus saisissant exemple en droit scandinave et la théo
rie des actions noxales dont il attribue la construction aux pontifes interprè
tes des XII Tables. Le malheur de ,ce système est que, s'il y a des doc
trines dont l'interprétation assigne la construction postérieure aux XII 
Tables à l'activité des pontifes (v_par ex. pour le système de testament 
per aes et libram ainsi constitué certainement par lïnterprétation des temps 
postérieurs à la loi, Manuel, 6, éd., pp. 822-823), la toi des XII Tables) con
naît précisément non seulement la noxalité, mais l'action noxale à laquelle elle 
assigne déjà sa base future inv.ariable dans la disposition alternative visant 
l'amende et l'abandon. Naturellement c'est tout autre chose d'attribuer à 
une interprétation plus récente qui n'est pas celle des pontifes, mais des 
Jurisconsultes laïques posterieurs à Flavius, des raffinements de doctrine 
relatifs à l'action sur le droit déduit en justice de la litiscontestatio ou du 
jugement]. 

IV 

LES JURÉS 

DE . L'ACTION D'INJURES 



LES JURÉS 

DE 

L'ACTION D'INJURES 1 

La théorie de la formation historique du système de 255 [1] 
l'action d'injures est certainement une de celles qui ont le 
plus profité dans les dernières années des méthodes 
modernes de classement chronologique des textes. 

Le délit d'injures apparaissait encore à tous il y a trente 
ans comme une offense à la personne d'autrui, dont la 
répression avait pu changer et le domaine s'élargir un 
peu avec le temps, mais dont la notion essentielle n'avait 
pas sensiblement varié des XII Tables à Justinien. C'est 
au contraire cette notion même que l'on sait aujourd'hui 
s'être radicalement transformée en passant de l'idée de 
voie de fait à celle d'outrage, par une évolution qui 
s'enferme entre le dernier siècle de la République et le 
second siècle du Principat, dans les deux cent cinquante 
ans environ qui séparent l'introduction de la procédure 
formulaire et la codification de l'édit, et dont on peut 
trouver toutés les phases marquées et datées dans les 
sources 2 : d'abord le système des XII Tables frappant de 254 l2] 

(1) Mélanges Gém"din, Paris, 1907, pp. 255-282. 
(2) Indications forcément sommaires dans notre Manuel élémentaire de 

droit romain, 4- éd., 1906, pp . 398-401. L'idée que. les divers édits corres
pondent à un développement progressif est déjà dans Huschke, Gaius, 1885 , 
p. 158, et dans Landsberg, Inju"ia und Beleidigung 1886, p. 35. :\1ais l'im
pulsion aux études modernes nous parait avoir été donnée par Pernice 
Labeo, 2, 1, 2- éd., 1895, pp. 19-47 et en particulier, pp. 22-26. Nous cite
rons surtout dans la littérature postérieure, H. F. Hitzig, Injuria, 1899 et 
Sohweitzeri~ohe Zeitsohri!t, f. Stra!reoht, 13, 1900, pp. 220-222; Th. Momm-

GIRARD. 25 
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, 'fi ' l d' fférentes injures qui sont uniquement Pemes xes es l , ' , 'd' 't' 
, t' 'elles' - ensmte Le , tt pre OrIen rem-des Vbolences ma en, , 

1 mêmes injures les pemes fixes des PLacant pour es " lt' 1 
. , ende évaluée par des Jures mu lp es, XIl Tables par une am ' ,' , , 

d t dans les procès ou figurent le5 pere-d'abord sans ou e '1 ' 
, t l" troduction de la procedure formu aIre IYnns pUIS en re ln , 

" , 'd 1 d' t ture de Sulla dans les pro ces entre et l'époque e a IC a ' ", d 1 
' ' t touJ'ours entre l mtroduchon e a cttorens 1; - en sm e, 

1899 ' 784.-808; Karlowa, Romisches Rechts-
sen, ~omisches Strafrec1~i8_1335~~, Ferrini, Diritto ~enale romano ,(ex
[j~schwhte, 2, 1901, pp, , , le italiano publIée par F.. Pessma), 

' , ' 1 d'a deI dtrttto pena 90 
trait de 1 Encw ope t S h "t der Ehre im alten Rom, 1 2; 
1902, pp, 231-24.1; Leonhardt, ~:;on c 1~0~, pp, 371-4.99; R, Maschke, Die 
p, Huvelin, Mélanges Ch, ~p~ he';' Injuriensystems, 1903; B, Kuebler, 
Pej"sonlichkeitsrech!e des ~omtsc 25 1904. pp, 44.1-4.4.9, 

Zeitschrift ~~r Savtgn~-$tnt:nr~lu~Gelle', 20, 1, 13 (p , 262, n, 1), L'intro-
(1) Edit Clte par Labeon da , t'al' le prétenr pérégrin est rendue , ' d'" ures estlma O1re p 

duction de 1 actlOn mJ blances relevées par Hitzig, pp, 60,72 
, bl ble pal' les ressem , , 1 

très vralsem a , , d 't 1., Ile' nique qui était le drolt natlona 
1 à 'y, "'lX'OV du r01 ",e 1 

entre elle et a l CIl '>, "bl du préteur des étrangers, El e nous 
1 t' n des Justlcla es " 1 

d'une notab e pOl' 10 l' t ' ' e' tait prouvée antérleurement a a " 'l" stence de ac lOn , 
paraîtrait sure, Sl en , uvait avoir d'actions prétorlennes entre 
loi Aebutia, avant laquelle l,l ne po y ntre l'an 605 et l'an 628 de Rome, 

' lacent a notre sens, e , , , , 
citoyens et qm se p , " 1 de la ville Mais nous hesltons encore a ' f du vu' Slec e ' 
dans le premler lers bt ' Une mention qu'on avait cru trouver, 

'd' 1 reuve comme 0 enue, , b' d l' 
40nSl erer, a p 'liO'ne 50 du sénatusconsulte de ThiS e e an 
à la premlère lecture, a la cfi 't'f ( Foucart Mémoù"es de l'Acad, des 

' d texte dé m 1 v" , 
584, a disparu e ,son 311 le texte et 329,84.1 pour 1e commentalre), 
Inscr" 37, 2, 1906, PP: l' POduarns Plaute Asinaria, 2, 2, W4., n'y est qu'à 

l , 'on a slgna ee, l "t' 
Une al USlOn qu , 1re' cède et de ce qui le suit, A a vel'l e, " d" 1 1 vers de ce qUI e p , 
condItlOn ISO el' e lus frappant a été decouvert par 

" nouveau beaucoup p 26 49 un tem01gnage , l'" li 'ehen Provinzialprozesse, 1905, pp, -_, 
M, Partsch, Schrttform~ ~n roln t~f ' une contestation entre Magnésie et 

't d Ma D'neSle re a 1 a , , 
dans le tl re e ,;" d Se'nat romain par Mylasa a une epoque h ' r l'mvItatlOn u d 
Priene trlmc, ee su.. de l'année 564 où la ville de Magnésie entra ans 
plus ou moms v01sme. D'tt nberger Sil loge inscriptionum G,"aeCarUl1l, 
l'arrùtié du peuple romam, Il e 't M' Aemilius M. f. semble bien y être 

900 0 928' car e pre eur . . . 
2, 2' éd" 1 , n '1 t d l'action d'inJ'ures estimat01re m bonum et 

, t' mme par an e ' l " , , 
represen e co mots des lignes 59-60 : El yqo[ vo't: c< ~lcrlV UJto 
aequum co~cep~~ .pa;6~e:c<t o{"c<WV 'i'C<{V'1't:C<l olc<n[J-'1 cr<fcr8w, et sa preture ne 
Mc<yv~'t:wv, ocrov c<V 1.c<.,' ostèrieure au début du vIl' siècle _ (M. Cha
nous paraît pas pouv01r etre Pl' d'Asde 1n04. p 8 dit avec raison . oconsu aU"e ","il,., 
Pot La province romame pr . norée' on ne peut l'identifier, 

' , 'd 'I AemülUs est encore Ig. 96 que l 'identIte e "' . h 51 n 3 avec le' consul de 5 = , b't t' ment M Partsc . p. . , 
comme fait du 1 a lve " , h Drumann-Groebe Gesehichte Roms, 

53) t J C. cite c ez "M t . \58 (et non 1 av an . l ' lle M' f et notre preteur ." 
2 'd 1899 P 4.00' car le consu s appe .. 2, 6 e., " , . 
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proeédureformulaire et l'époque de la dictature de Sulla, l'é
dit frappant, comme délit distinct, d'une amende évaluéQ de 
la même façon, le convicium, l'outrage par paroles, commis 
en bande ou en public 1; -ensuite encore sans doute, l'édit 
de adtemptata purlicitia, punissant de la même façon let; 
()bsessions inconvenantes envers une femme ou un jeune 
homme 2; - puis, en vertu d'une notionnouvel1e ramenant à 
l'idée d'injure tout outrage, qu'il résulte de violences 258 [4] 
matérielles ou de convicium, d'après une première doc-
trine, d'après une autre doctrine plus tard, qu'il atteigne 
1.e corps par des coups, les oreilles par le 'convicium ou la 
Tie par Hne turpitude quelconque 3, un quatrième édit, 

@n ne peut pas davantage le placer avec M. G. Colin, Rome et la Grt!ce de 
200 li. 140 avant J, C" 1900, p. 509, l'l, 5, en l'an 611 = 14.3 avant J. C. 
en putant du texte de Frontin, De acquis . 1. 7, sur la communication des 
decemviri sacris (aciundis relative à l'aqua Marcia où M. Colin lit : M . 
Lepido P'"O co llega verba faciente et où il entend ces mots du collègue de 
Q. Marcius Rex, le préteur urbain de 610, prorogé en 611, qu'il regarde, 
avec de vieilles éditions, comme ayant été préteur pérégrin; car, outre que 
Cij préteur viendrait bien tard pour être identifié avec celui de notre sénatus
,consulte, on ' corrige ordinairement et vraisemblablement pro collega en pro 
collegio en considérant M. Lepidus comme le decemvir porteur de la Com
munication dll collège. Tout ce qu'on peut donc faire, c'est d'enfermer sa 
J)réture entre des dates extrêmes fournies par le titre. A ce point de vue, 
M, Partsch, qui note du reste que le renvoi fait à l'état de choses existant 
en 564 ne permet pas de trop s'éloigner de cette époque, place le sénatus
consulte entre l'aR 564. et l'an 594, à cause du sens dans lequel il lui semble 
avoir pris le terme habere ; à notre avis, l 'absence de M. Aemilius M. f. dans les 
listes du Tite-Live qui s'arrêtent en 587 ne permet guère de placersa préture 
avant 588, mais elle ne peut, par suite du renvoi à l'état des choses de 564, être 
postérieure de beaucoup plus d'une trentaine d'années à 564). _ Pourtant 
il reste peut-être un doute, tenant, d'une part , à la ressemblance du droit 
grec et du droit prétorien en matière d'injure et, d'autre part, au point de 
savoir si c'est le droit romain ou le droit grec qui est appliquê dans les liti
ges entre villes grecques. 

(1) V, les pp. 262 [391], n. 3 et 269 [398J et ss. 
(2) L'édit de adtemptata pudicitia est, nous semble-t-il, évide!llment 

antérieur à l'édit sur l'infamatio qui l'eût rendu superflu. 
(::li L'auteur de la rhétorique à Herennius rapporte la première formule 

,comme exemple de mauvaise définition, Z, 26, 4.1,' Falsae sunt hujus modi 
(dé(initiones), si quis dicat injuriam esse nullam nisi quae ex pulsatione 
aut convicio CI'nstet et la seconde comme exemple de définition correcte, 
4, 25, 4.5: Injuriae sunt q~ae aut pulsatione CO'"PUS aut convicio aures 
aut aliqua turpidudine vitam cujusdam violant. Labéon, D. 4.7, 10, 15, 
3,26, etc., ne fait donc que constater le triomphe d'une doctrine déjà émis'e 
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l'edit ne quid' in(amandi causa fiat, postérieur aux trois 
premiers, puisquïl les aurait reridus superflus, mais 
encore antérieur à' la dictature de Sulla, car la seconde 
définition qui en suppose l'existence, est dans un ouvraO'e 

. 1 0 
écrit avant cette dictature 1; - ensUIte a loi Cornelia de 
injuriis qui distrait de ce domaine certains faits graves 
(pu/sare, verberare, vi domum introire) 2, poùr les sou
mettre à une poursuite publique et qui est sans doute de 
l'an 673 comme l'ensemble des réformes criminelles de 
S~lla dont elle fait partie 3 ;- - ensuite trois édits qui par
tent de l'idée nouvelle d'injure pour régler son application 
dans certains cas: celui sur les injures que le maître peut 
recevoir par son esclave, principalement par suite de châti
ments corporels infligés à l'esclave sans son assentiment, 
mais aussi d'autres faits que le préteur se , réserve d'ap-

259 f51 précier, celui sur l'action noxale d'injures donnée contre 
la personne qui a l'auteur de l'injure en sa puissance 
et celui sur le droit d'agir en personne du J fils de fa
rriille injurié dont le père est absent sans représentant, 
édits par/1li lesquels celui sur l'action noxale ne paraît 
pas encore exister au temps du fragment d'Este et de 
la loi Julia de 709 ~ et celui sur le droit d'agir du fils doit 
être postérieur à la loi Cornelia de injuriis de 673 des règLes 

avant lui tant en considérant comme un edictu7n gentil'ale le premier édit 
d'abord exclusivement relatif à l'injure corporelle qu'en disant que le 
convicium est une injure et que l'édit ne quid infa7nandi fait double 
emploi avec l'edictu7n generale , 

(1) V . en ce sens, Pernice , pp , 24-26; Karlowa, p . :1.330. MM. Ferrini, 
p . 233, et Huvelin, p. 105, n, 3, croient au contraire le 4- édit posterieur à 
la loi Cornelia . La première doctrine nous paraît mieux d'accord avec la 
définition de la Rhétorique à Herennius, 4, 25, 35. Au reste ce point est 
indifférent pour la question que nous voulons traiter. . 

(2 Ulpien, 56 ad ed. , D. 47, 10, 5,pr,; Inst., 4, 4,8. 
(3) Cf. Hitzig, Injuria , pp . 72-79; Schweitzerische Zeitschdft, p. 222 ; 

Mommsen, pp. 803-804; Ferrini, pp. 234-235. 
(4) Comme on l'a déjà remarque depuis longtemps (Mommsen, Her1r~es , 

16, 1882, p. 40; Girard. N. R. Hist., 1890, n. 700 : Hitzig, Injuria, p . 83), 
cela résulte de la façon différente dont les deux textes s'expriment au 
sujet de l'action furti, en excluant le cas où elle est donnée comme noxale, 
et de l'action injuriarum, sans réserve symétrique. Sur le régime anté

rieur, cf. Hitzig, pp. 83-85. 
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de laquelle il s'inspire 1, mais qui sont déjà tous trois con
nus de Labéon et qui appartiennent donc tous trois à la fin 
extrême de la République 2, comme sans doute un huitième 
et dernier édit sur le contrarium injurzarum judicium !60 [6] 
donné selon Gaius à la personne injustement poursuivie 
de ce chef; car l'activité créatrice du préteur s'arrête à 
peu près entièrement après cette date; enfin, sous Hadrien, 
le titre de 'injuriis de l'édit codifié par Julien, rassem-
blant sous la notion commune d'injure les huit édits et 
leurs f~rmules, en suivant, pour les sept premiers, des-
quels seuls parlent les commentaires qui nous ont été con-
servés, l'ordre même où je les ai énumérés 3. 

Les grands traits de ce développement sont aujourd'hui, 
je crois, définitivement étabLis. Mais il est un point de la 
matière sur lequel on ne me paraît pas avoir encore tiré 
des sources tout ce qu'elles peuvent donner. C'est celui 
des autorités qui statuent in judicio sur l'action d'injmes 

( ., . 
'r:--+ \1) Le fils injurie peut seul intenter l'action publique d'injures, dans le 

·système de la loi Cornelia (Ulpien, 56 ad ed., D. 47, 10, 5, 6). Cela a pu 
donner au preteur l'idee de lui permettre d'intenter aussi, quoique dans 
une mesure plus étroite, l'action privée d'injures. En dehors de cette imi
tation, on ne comprendrait pas parfaitement pourquoi le préteur aurait 
fait cette innovation par un édit spécial rapporté chez Ulpi.en, 57 ad ed., 
D., 47,10, 17, 10, plutôt en matière d'injures qu'ailleurs. - La posteriorite 
il la loi Cornelia de l'édit sur les injures aux esclaves serait pareillement 
établie, si on admettait avec M. Mommsen, p. 791, n. 3, que cet édit ait eu 
pour but de compléter la loi; elle nous semble au moins vraisemblable. 

(2) Edit sur les injures aux esclaves: Ulpien citant Labéon, D. 47, 10, 
15, 39 (p. 263, n. 2), Ulpien, citant Labeon, Trebatius et Mela, sans doute 

. d'après Labéon: D. 47, 10, 17, 2 (p. 263, n. 4) . Il paraît également anté
rieur à la loi Julia de vi privita, de César ou d'Auguste d'après le langage 
de Labéon cité par Paul, 55 ad ed., Lenel, 687, D. 48, 8, 4, 1. - Action 
noxale: Ulpien citant Labéon : D. 47, 10, ' 17, 7. - Pour l'action du fils, 
nous n'avons pas de témoignage aussi direct; mais elle aussi était évidem
ment déjà connue au temps de Labéon; car sans cela il n'aurait pas eu, 
,comme il le fit d'après D, 43, 24, 13,2, à contester l'extension doctrinale 
du système à l'interdit quod vit au clam, qui fut admise par Sabinus d'après 
D. 43, 24, 19 (Ulpien, 57 ad ed.: Lenel, 1367, relatif à l'injure, donc au 
sujet du droit du fils d'agir suo nomine comme dans l'action d'injures, et 
non pas alieno nomine en qualité de représentant du père, dont il était 
question à un autre endroit des commentaires). 

(3) V. Lenel, Edit perpétuel, tr. fr., 2, pp. 131-137, L'enchaînement des 
fragments qui nous ont été consèrvés d'Ulpien, 57 ad ed. : Lenel, 1339-
1369, suffit à lui seul à établir l'ordre des sept premiers édits. 
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estimatoiredorinée entre citoJens par le préteur urbai 1 

Le -récit de son établissement la représente comme déf,n , . 
. d ". eree 
a .es recuperateurs dont Il est encore ailleurs questi . 

d, t d" on, en a,u res en roIts, on la VOIt au contraire défér' . 
l' . d P . . ee a unus JU ex . . eut-on concIlIer ces textes d'appare 

d·· E . ncc 
contra IctOlre? st-il possible de déterminer, d'une ma-
nière ou d'une autre, le champ d'activité des deux auto-

(1) C'est ainsi qu'il faut, à notre sens, poser la question pour evit 1 
f ' d' er es 

;-on USIons esastreuses dans lesquelles on tombe nécessairement quand · 
lndique pêle-mêle, ainsi qu'on fait le plus souvent, les textes relatifs a~n 
ré~upérateurs des procès ci .. ils et administratifs, . à ceux nommés par le: 
pret~u~s de ~ome, par les gouverneurs de province ou par les magistrats 
mUlllClpaux, a ceux des procès entre citoyens et des procès où figurent d 
't S' l' et; e rangers. l on peut parfois argumenter utilement des uns aux autres 
c'est à condition de les avoir d'abord rigoureusement classés tous dans leur~ 
caté~ories disti~~tes. A nous en tenir aux procès civils organisés par lei 
maglst~a~s ~e 1 Etat. ~n ne peut ~onclure des procès organisés par le pré
t~ur peregrm ent.re citoyens et etrangers III des procès organisés en pro
vmce par le gouverneur à ceux organisés entre citoyens à Rome, ni réci
proquement; car le .champ d'acti ... ité des récupérateurs dans les trois 
~omaines est absolu~ent di~érent. Dans les p~ocès de Rome ent.re citoyens, 
Ils sont, en face de 1 unus Judex, · une exceptIOn dont on ne VOlt pas trace 
avant l'introduction de la procédure formulaire; . dans ceux où figurent les 
pérégrins, ils sont à l'inverse, une règle à laquelle on ne connaît pas de 
dérogation avant l'introduction de la même procédure (après, v. par ex. 
Gaius, 4, 37); dans les procès organisès en province par le gouverneur 
sans exclure entièrement l'unus judex ni entre citoyens, ni même entr~ 
citoyens et pérégrins (v. par ex. Cicéron, In Verr., 2, 3, 14, 35), ils sont 
compétents entre citoyens dans des procès qui seraient renvoyés à Rome à 
Tunus judex (v. par ex, l'action quod metus causa, ln Verr., 2,3,65,152) 
et ils sont regardés comme les juges de droit commun (Gaius, 1, 20; cf. 
l'emploi de recuperator au sens général de juge dans les auteurs provin
ciaux, Apulée, De mundo, 35, et Lactance, Inst: divinae, 3, 20, 16-17). -
Ici, sauf un texte (p. 263, n. 2), qui se rapporte peut-être à la justice 
municipale où la compétence des récupérateurs est, à notre avis, plus 
obscure que partout ailleurs (on peut noter que les sources n'y a.ttestent 
l'exclusion des récupérateurs dans aucun des cas où ils sont compétents 
entre citoyens à Rome et y attestent leur présence dans des cas où leur 
Compétence n'est pas signalée à Rome j mais c'est là un simple fait ma
tériel , dont nous ne voyons présentement la possibilité de tirer aucune 
conclusion théorique), tous nos textes sont relatifs à la justice rendue à 
Rome entre citoyens. Mais il n'en est pas moins nécessaire de préciser les 
termes de la question que nous, étudions, parce que les solutions que nous 
proposons pour les .procèS de Rome entre citoyens, ne pourraient pas, à 
notre sens, être t~ansportées sans modifications aux autres catégories de 
:procès civils.. 
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ritét:? C'est le problème qui ne nous semble pas avoir en
core été résolu et dont la situation nous paraît cependant 
pouvoir être obtenue par un dépouillement méthodique 
des textes analogue à celui par lequel on a restitué l'his
toire véritable du délit d'injures. 

l 

Les textes qui s'expliquent incidemment ou directement 
str ]e caractère des juges saisis de l'action d'injures et 
dont il est d'autant plus opportun de donner immédiate
ment ia liste qu'on ne la trouve, à notre connaissance, 
nulle part, sont au nombre d'une douzaine environ. 

Un premier groupe de trois textes se rapportant à l'époque 262 [S} 
qui va de l'introduction de la procédure formulaire à la 
dictature de Sulla comprend : un passage de Labéon cité 
par Aulu-Gelle, 20, 1, 13, selon lequel les préteurs qui 
abolirent les peines fixes des XII Tables déclarèrent dans 
leurs édits qu'ils donneraient des récupérateurs pour 
estimer les injures 1; un texte du traité de rhétorique de 
Cicéron, cité ordinairement sous le titre De inventione, 2, 
20, 59, qui mentionne les récupérateurs à propos d'une 
injure corporelle, d'une main coupée 2; un texte de la 
Rhétorique à Herennius, 2, 13, 19. qui nomme à deux 
reprises le judex unus au sujet d'injures verbales émanant 
d'un acteur en scène 3. 

Les autres textes; qui désignent tous le juré par le mot 

(1) Aulu-Gelle, 20, 1., 13 : ... Proptera inquit (Labeo), praetores postea 
hanc abolesoere et relinqui ollnsuerunt inJu1'iisque aestimandis reoupera
tores se daturos edixe1·unt. 

(2) Cicéron, De inventione, 2, 20, 59 : ... Cum ad vim faciendam quidam 
armati venissent, armati contra praesto fuerunt, et vuidam equiti Ro
mano quidam ex armatis 1'esistenti gladio manum praecidit. Agit is, 
cui manus praecisa est, injwr(arum. Postulat is, quicum agitur, excep
tionem : extra !quam in .'eum capitis praeJudicium fiat. 60 ... Quaestio 
est: Ea;cipiendurri sit an non, Ratio: Non enim oportet in recuperato,-io· 
judicio eJus maleficii de quo inter sicarios quaeritur praejudicium tieri. 

(3) Auct. ad Her., 2, 13, 19 : ... C. Caelius judex absolvit inJuriarum 
eum, qui Lucilium poetam in scena nominatim laeserat, P. Mucius eum. 
qui L. Accium poetam nominaverat, condemnavit. 
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judex, sont des passages de jurisconsultes du Principat 
qui nous sont parvenus, soit dans les compilations de Jus
tinien, soit par des voies indépendantes. Ce sont deux textes 
de Gaius, Inst, 3, 224 t, et d'Ulpien, collatio, 2,2, 1, \ qui 

263 [9J en parlent à propos de l'estimation de l'injure; un autre des 
Sentencesde Paul,3,4, 7, qui le faitau sujet de l'action noxille 
d'injures 3, puis, au Digeste, au titre De injuriis, cinq fraO"-

. d tl ments extraIts es commentaires sur le titre De injuriis de 
l'édit prétorien trois qui nomment le judex à propos des 
injures faites aux esclaves : le fr. 13, § 39 d'Ulpien l, 

le fr. 16, de Paul, citant Pedius 5, et le fr. 17, § 2 
d'Ulpien citant. Labéon, Trebatius et Mela 6, et deux 

(1) Gaius, Inst., 3, 224 : Permittitur en-imnobis a praetore ipsis 
inju1'iam aestimare, et judex vel tanti oondemnat quanti nos aestima~ 
verimus, vel minoris, prout ei visum fue,·it. Sed oum atrooem iniuriam 
praetor aestimare soleat ... judex quamvis possit vet minoris damnare. 
plel'umque tamen propter ipsius praeto1'is auotoritatem non audet 
minuere oondemnationem. 

(2) Collatio, 2, 2, 1: Ulpianus, libro singularum sub titulo de ri regula 
injuriis. Injuria si quidem atrox, id est gravis [non) est, non sine judiois 
arbitrio aestimatw'. 

(3) Paul, Sent. 5, 4, 6': Injuriarum aotio aut lege aut more aut mixto 
jure introduota est ... 7. Moribus, quo tiens faotum, pro qualitate sui 
arbitrio judiois aestimatur [Huschke insère avec raison aut) oongruentis 
poena suppli io vindioatur. Cf. sur l'action noxale, la n. 5·. 

(4) D. 47, 10, 15, 39 : Ulpien, lib. 57 (la Florentine, 77) ad ed. : Lenel, 
1356 : Un de quaerit Labeo si magristratus munioipalis servum meum 
loris ruperit, an possim oum eo experi1'i, quasi ,ad versus bono mores 
verberaverit : nam si honorem ornamentaque petulanter adtemptanten 
oeciderit absolvendum eum. Nous aurions peut-être dû éliminer ce texte 
parce qu'il se rapporte à une poursuite contre un magistrat municipal; 
nous le reproduisons pourtant parce qu'il n'est pas sûr que cette poursuite 
soit déférée aux magistrats municipaux plutôt qu'à ceux de Rome et 
parce que, la competence des recupérateurs étant notoirement au moins 
aussi ' large dans les municipes qu'à Rome, il peut fournir un argument 
pour Rome (p, 260, n. 2). 

(5) D., 47,10, 16: Paul, lib. 55 (la Florentine 45) ad ed. : Lenel, 686: Sed 
non esse aequum pro majore parte, quitm pro qua dominùs est, damna
tionem {ieri Pedius ait: et ideo 0 f{ioio judicis partes aestimandae erunt. 

(6) D., 47, fO, 17, 2 : Ulpien, 57 ad ed. : Lenel, 1359; Servus meus 
opera vel que"ella tua fiagellis caesus est a magistratu, nostro. Mela 
putat dandam mihi injuriarum adversus ~e, in quantum ob eam ,'em 
aequum judioi videbitur, et si servus deoesserit, dominum ejus agere posse 
Labeo ait, quia de damno, quod per injuriam factum est, agatur. Et 
ita Trebatio plaouit. 
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qui le font au sujet de l'action noxale d'injures : le~ 
§§ 5 et 6 du fr. 17 d'Ulpien 1. enfin, toujours au 

(1)D.,47, 10,17,5.6. Ulpien, 57aded.Lenel,1360: 5. Aitpraetor:«arbi
tratu Judiois " : utique quasi}oni viri, ut ille modum verberum impo
nat. 6. Si ante judicem dominus verberandum sel'Vum exhibuerit ut satis 
verberibus ei fieret, et erit faottirn arbitratu alioujus,postea actor inJ~I'iarum 
age1'e perseverat, non est audiendus : qui enim accepit satisfactionem 
injuriam suamremisit. Nam et si nuda voluntate inJuriam remüit, indu
bitate dioendum est extingui injuriar1fm aotionem non minus. quam 
si tempore abc/lita fuerit injuria. A la vériti> ces deux textes seraient étran
gers au juré de l'action d'injures selon l'interprétation du § 6 proposée par 
M. Appleton, R. gén. de droit, 24, 1900, p . 231, n. 4 et par M. Karlowa, p. 1170. 
A notre sens, venant après le § 4, dans lequel Ulpien a décrit l'action noxale 
arbitraire d'injures où le juge doit condamner le défendeur à l'amende ou à 
l'abandon noxal, à moins que le défendeur n'ai livré l'esclave pour être 
châtié selon l'appréciation dudit juge, et après le § 5, dans lequel Ulpien 
commente les mots arbitratu Judicis de l'édit promettant la formule arbi
traire, le § 6 signifie que, si le maître a produit son esclave pour être corrigé 
avant qu'un juge fût saisi (M. Lenel, Edit, 2, p. i36, restitue avec les Basi
liques, ante judioium, ce qui est exact quant au sens , mais ce qui nous paraît 
superflu parce qu'on rencontre ante arbitrum dans la mème acception chez 
l.abéon, D. 33, 2, 31) pour satisfaire l'injurié( ei, qui avait donc été men
tionné auparavant par Ulpien dans un passage coupé par les compilateurs). 
et gue cela ait eu lieu sur l'appréciation de quelqu'un (arbitrio alioujus) on 
ne permettra plus ensuite à ~'injurié d'intenter l'action. C'est une solution 
qui se rapporte â un cas de transaction et qui n'est en aucune contradiction 
avec la conception de l'action noxale d'injures présentée par M. Lenel, Ed. 
2. p. 136 et admise par ex. par moi, Manuel, pp. 676, n. 2, 1016, n., 3 et 
par M. Hitzig, p. 83, n. 1. Au contraire MM. Karlowa et Appleton partent 
tous deux du § 6 pour contester l'existence de cette action arbitraire, en 
soutenant: M. Karlowa que, d'après notre texte, c'était injure, avant la 
litis oontestaiio que le maitre était mis dans l'alternative, ou de défendre à 
l'action noxale ou de livrer son esclave pour un châtiment qui lui était infligé 
par un juge extraordinaire commis adhoo auquel se rapporteraient les mots 
ante judioem et alioujus, corruption de illius; M. Appleton également que 
la verberatio aurait lieu en dehors de l'action noxale, mais qu'elle serait 
prescrite par le magistrat luicmême, par le préteur qui, dit-il, est souvent 
désigné du nom de Judex. Mais ces interprétations nous paraissent inac
ceptables, la première à cause de la substitution d'il/ius et de sa traduction 
d'ante; la 'seconde à cause à la fois de cette substitution, de cette traduc
tion et de sa traduction propre de judex. 10 Jude'xne peut désigner le magis
trat, le préteur; car l'emploi du mot dans cette acception, qui eût été sous 
la procédure formulaire en discordance absolue avec la distinction fonda· 
mentale du magistrat et du ' juge, y est en conséquence aussi étranger aux 
jurisconsultes qu'il est familier aux empereurs chrétiens. Là texte d'Ulpien, 
D. H, 7, 14, 1, invoqué par M. Appleton qui désigne les aliénations auto
risées par le préteur comme faites auotore iudice, ne prouverait pas que ' le 
mot judex ait été employé à titre indépendant pour viser le prèteur, quand 
bïen même il attesterait qu'on ait englobé les aliénations autorisees par le 
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264 [lOJ Digeste,a u titre De ir/jun'is, fI'. 37, §1 , un extrait des Insti-
265 [11] tutes écrites par Marcien après la mort de Caracalla, qu 

ROmme encore le judexau sujet de l'estimation de l 'injure j. 
2661121 Un autre texte du titre De injuriis où se trou ve l~ 

terme judex, le fI'. 5, § H, d'ailleurs interpolé, d'Ulpien, 
est étranger à notre question, parce qu'il se rapporte à la 
loi Cornelia de injuriis 2. Nous considérons comme éO'ale-

l:> 

préteur dans une formule d'ensemble relative <NJX aliénations autorisées par 
justice; mais il est très douteux que cette expression ait jamais été employée 
par les aliénations autorisées par le préteur. car, en prenant le relevé com
plet des textes de jurisconsultes employant le mot aucto,' que nous ayons 
aujourd'hui dans le vocabularium jurisprudentiae Romanae, I, pp. 513-
514, on voit que, si des textes multiples parlent d'actes faits auctore pr«e
tore, il n'y a que ce fr . à employer dans SIiS deux versions, D. 11, 7, 14, 
1 et 50,17, 137, l'expression auctore judice que le~ auteurs du Vocabu
larium soupçonnent en consequence d'avoir été mise par les compilateurs. 
à la place d'auctore praetore. 20 La substitution d'illius à alicujus, pro
posée par M. Mommsen, que M. Appleton indique entre parenthèses et qui 
est également indispensable à son système et à celui de M. Karlowa, est une 
conjecture contraire à la traduction des Basiliques et à tous les manuscrits 

3° Les deux systèmes entendent ante. au sens archaïque de devant, o~ 
rôn dit, surtùut pour des choses: ante aedes ante p01'tas, et non au sens 
usuel d'avant. C'est impossible non seulement' en face des Basiliques qui 
traduisent: avant le procès, mais en face des dépouillements méthodiques. 
de la langue juridique et même de la langue latine tout entière contenus 
aujourd'hui au mot ante dàns le l' oeabularium, I, pp. 461-466 et dans le 
Thesaurus linguae Latinae, II, pp. 127-137. Ils établissent qu'ante au sens 
de devant une personne, se rencontre, quoique fort rarement, chez les 
auteurs littéraires, mais qu'il n'yen a pas un exemple chez les juriscon
sultes, et en conséquence les deux dictionnaires interprètent notre texte 
clans le sens d'avant (Thesaurus, II, p. 135. Vocabularium, l, p. 561j. 

(1) D. 47, 10,37, 1, Marcien, 14 instittttionum, Lenel, 172: Etiam ex 
lege Cornelia injuriarum actio eiviliter moveri potest condemnatiorj(~ 
aestimatione judieis faeienda. Ce texte serait étranger à notre question, 
si, commè on l'a souvent pensé autrefois, il se rapportait au montant de la 
condamnation dans l'action de la loi Cornelia; mais, dans l'action de la loi 
Cornelia, le tribunal qui est un conseil du type de ceux des quaestiones. 
à la composition duquel se rapporte Vipien, 56 ad ed. (Lenel, 1337), D. 47,. 
10, 5, pr., et non pas un juge, n'a pas l 'appréciation du montant de l'a
mende, qui est fixé autrement, par le demandeur d'ap,ès M. Mommsen,. 
Strafrecht, p . 804, n. 4, par la loi elle-même, d'après M. Hitzig, pp. 76-77. 
Ainsi que l'a démontré M. Hitzig, p . 75, ce que veut dire Marcien, c'est 
qu'on peut agir eiviliter, par l'action prétorienne d'injures où l'estimation 
faite par le juge, même en vertu des faits qui permettaient d'agir crimina
liter par l'action de la loi Cornelia, ce qui d'ailleurs n'avait pas toujour& 
été Vrai (p. 279, n. 1). 

(2) D. 47, 10, 5, 11, Ulpien, 56 ad e~. Lenel, 1338 : Et ei qui indi-
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ment étranO'ers à notre sujet un passage de Juvénal, Sat., 
l:> • 1 

16, vers 8-30, qui parle de jurés au singulier et au plur~e., 
à propos d 'injures par voies de fait commises par des ~lll
taires, mais où il s'agit d'un délit public puni par la .1 us -
tiie criminelle du camp et non d'un dklit privé réprimé 
par l'action prétorienne d'injures 1, et un passage d'Ho~ac~, 
Sat., 2, 1, vers 80-86, où il est question de jus, deJudz- [!l(ij711~ . 

casset, sive liber sive servus sit, pro modo substantiae aecusatae personae 
aestimatione judieis praemium constituïtur, servo forsitan et libertate 
praestanda. Quid enim si publica utilitas ex hoe emergit? Sur l'interpola

tion, v. Ferrini, p. 237, n. 3. 
(1) Juvénal, Sat., 16, sur les avantages du métier de prétorien, 8-19 : 

Baud minimum illud erit, ne te pulsare togatus 
audeat, immo etsi pulsetur, dissimulet nec 
audeat exeussos praetori ostendere dentes 
et nigrarn in facie tumidis livorivus otfam 
atque oculum medico nil promittente relictum. 
Bardaicus judex datur haee puni,'e volenti 
caleeus et grandes magna ad subsellia sUl'ae 
legibus antiquis castrorum et more Camilli 
servato, miles ne vallum litiget extra 
et procul a signis. Justissima centurionum 
cognitio est igitti1' de milite, nec mi hi derit 
ultio, si justae defertur causa querellae. 

29-30 : 
CI Da testem » judex cum dixerit, audeat ille 
nescio quis pugnos qui vidit, dieere « vidi Il. 

Ce texte est ordinairement entendu, par exemple encore par Mommsen, 
Stra/recht, p. 288, n. 2, trad. Duquesne, 1,1907, p. 337, n. 4, d'une pla~nte 
adressée par ie particulier battu aux supérieurs hiérarchiques du soldat et 
jugée disciplinairement par son centurion. Mais M. !,enel, dans une .not~ 
,de l'éd. de Juvénal de Friedlaender, 2, 1895, pp. ;>94 et 595, a obJecte 
que ce ne sont pas les centurions, mais le~ ch~fs ~iérarchiqu~s, pré!et.s ~u 
prétoire et tribuns de cohorte qui devraIent, lllfhger. ces ~e:nes dISCIpli
naires (D . 49, 16, 12, 2), et il entend le texte d une actIOn d lllJures estlma
toire justiciable du préteur urbain que le particulier battu n'oserait pas 
intenter parce que le préteur, à raison de deux priviléges des milit~ii'es 
révélés par le texte et relatifs au juré et au lieu du j~gement des actI~ns 
pénales intentées contre eux, donnerait alors pour Judex un centurIOn 
siégeant au camp. S'il s'agissait en realitè de l'action privée d'injures, on 
pourait se demander si la cognitio eenturionum au plu~iel et plus haut 
les magna subsellia ne devraient pas plutôt faire penser à des jurés multi
ples, donc aux récupérateurs. Mais le texte est, à ~otr.e ~vis, étrange.r à la 
justice civile, attendu qu'au temps de Juvénal, qUI VIvaIt sous TraJan et 
Hadrien (Teuffel, 6eseh. d. riimiseh. Literatur, i, 5'm' éd.,I890, § 331; 
Schanz, Gesch. d. riimiseh Literatur, 2, 2' éd., 1901, pp. 167-175), l'action, 



396 .MÉLANGES DE DROIT R.oMAIN, II. 

cium et de jurlex à pr.op.os d'écrits diffamatoires, mais .où, 
à la différence des mots jus et judicium qui visent l'acti.on 
privée d'injures, l'expression judex se rapporte au prince 
et non au juré civil 1 . . 

II 

Les tr.ois premiers textes d.onnent une vue assez claire 
d'au m.oins un c.oin du tableau. 

268 [14] Dans celui qui nous fait remonter le plus haut à travers 
le passé de l'action d'injures estimat.oire, dans celui de 
Labéon cité par Aulu-Gelle selon lequel les préteurs qui 
créèrent l'acti.on pr.omirent de la renvoyer à des récupéra
teurs (praetores .. . inj1.lriisque aestimandis recuperatores se 
daturos edixerunt) .on peut entendre le pluriel praetores soit 
des préteurs c.onsécutifs de plusieurs années successives, 
s.oit plutôt des deux préteurs urbain et pérégrin; mais, en 
t.out cas, il c.omprend le préteur urbain. Par conséquent, il 
atteste que les récupérateurs ont été appelés à statuer 
sur l'acti.on d'injures du premier édit, non seulement dans 
les pr.ocès de R.ome où figuraient des pérégrins, pour 
lesquels l'acti.on fut d'ab.ord instituée et .où la c.ompétence 
des récupérateurs- était le droit c.ommun, mais p.our les 

civile d'injures n'existe plus au cas de pulsatio qui donne uniquement lieu 
à l'action criIIÙnelle de la loi Cornelia dt\puis le temps de Sulla jusqu'à 
celui de Caracalla (p. ~79, n . 1 [p. 407, n. 2). Si donc ils existaient, les 
çleux privilèges des soldats admis par M. Lenel, se rapporteraient à l'action 
criminelle de la loi Cornelia, avec laquelle du reste s'accorderaient fort 
bien tant l'introduction. de la demande devant le préteur (comme dans la 
quaestio de vi; cf. Mommsen, Strafreoht, p. 804) que les subsellia . 

(j) Horace, Sat., 2,.1, 80-86 ~ 

Sed tamen ut monitus oat'eas, ne torte negoti 
inoutiat tibi quid sanctarum inscitia legum : 
si mala oondiderit in quem quis carmina, jus est 
judioiumque. - Esto, si quis mala; sed bona si quis 
judioe oondiderit laudatus Caesare? si quis 
opprobiis dignum latraverit, integer ipse? 
- Solventur risu tabulae, tu missus abibis. 

C'est comme on voit, le passage où M. Erman, Z. S. St., 17, 1896, 
p. 334, a cru, non sans motif, apercevoir une allusion à la formule écrite 
de l'action. V. en dernier lieu, Brassloff, Z. S. St., 27, 1906, pp. 210-226, 
chez qui -l'on trouvera un r.elevé complet des interprétations proposees. 
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pr.ocès de R.ome entre cit.oyens, .où la substituti.on des 
jurés multiples à l'unus judex de l'injure des XII Tables 
fut sans d.oute singulièrement facilitée par la présence 
dans l'édit pérégrin d'une acti.on d'injures récupératoire 
qu'.on n'eût qu'à transporter en bl.oc d'un édit dans 
l'autre 1. 

Le passage du De inventione d.onne, après la règle 
abstraite, l'exemple c.oncret : une hist.oire de rixe dans 
laquelle un chevalier r.omain avait eu la main c.oupée et 
.où l'.on agitait la questi.on de priorité entre l'acti.on privée 
d'injures et la poursuite publique en invoquant en faveur 
de la première le caractère accéléré des procès déférés aux 
récupérateurs. Le temps de l'anecdotè n'est pas spécifié. 
Mais, l'action privée étant intentée par une formule dans 
laquelle on veut insérer une exception [ou une praescriptioJ 269 [1.5] 
et le traité de znventione ayant été écrit par Cicéron 
dans sa prime jeunesse, dans les années qui précèdent 
la dictature de Sulla \ elle se place entre l'introduction 
de la pr.océdure formulaire et cette dictature, et elle localise 
par contre-coup l'édit introductif du judicium 1'ecuperato-
rium entre ces deux dates, mlais à une distance respectable 
de la seconde, si on réfléchit que, dans l'intervalle, la 
notion de l'injure purement corporelle, qui est encore 
celle de cet édit, a été remplacée par la notion moderne 
de l'outrage, déjà atteinte avant Sulla tant d'après la loi 
Cornelia que d'après les définitions citées qui y englobent 
avec les voies de faits le convicium ou même d'autres 
offenses. 

(1) La même chose a eu lieu pour l'action damni vi dati, qui fut créée, 
dit Ciceron, P ro Tullio, 4, 8, par M. Lucullus, préteur pérégriil ~n 678, 
d'après Asconius, éd. Kiessling et Schœll, p. 75, et qui a passé, avec ses 
récupérateurs, dans les procès de la competence du préteur urbain, en l'an 
682 ou 683, date du Pro Tullio . Cf. Girard, Manuel, p . 414, n. 2. Cela ne 
veut naturellement pas dire que l'emploi des récupérateurs, n'ait pas, en 
matière d'injures, les avantages, finement relevés par M. Hitzig, pp. 63-64. 
Mais le rôle décisif nous paraît, ici comme dans bien d 'autres cas de l'histoire 
juridique, avoir appartenu aux circonstances accidentelles plutôt qu'à la 
réflexion consciente. 

(2) Cicéron, né en 658, l'a composé pueris aut aâulescentibus nobis, dit
il, De oratore, 1,2, 5. Cf. Teuffel, 1, § 177; Schanz, 1, 2' éd., 1898, p. 287. 
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Quant au dernier texte ,il fournit au contraire un exemp le 
DU pl~ii exactement deux exemples d'intervention de l'unus 
judex. La Rhétol'ique à Herennius écrite, elle aussi, avant 
la dictature de· Sulla et probablement après le septième 
consulat de Marius, donc entre 668 et 673 " rapporte les 
décisions contraires de deux juges, dont l'un avait absous 
et l'autre condamné un acteur à raison d'injures adressées 
du haut de la scène à une pèrsonne : une sentence d 'un 
juge nommé C. Caelius qui avait absous l'insulteur du lit
térateur Lucilius entre l'an 622, où commence l'activité de 
Lucilius, et l'an 652, où il mourut 2, et une sentence de 

(1) Elle est postérieure à l'an 668 à cause de bllusion au 7· consulat de 
Marius, 4, 5, 68. Elle est antérieure à la réforme de Sulla de 673, moins 
ancore à cause de l'allu3ion à l'organisation judiciaire antérieure qu'on a cru 
voir, 4, 35, 47, qu'à raison de son ignorance absolue de l'organisation judi
ciaire nouvelle. Cf. Teuffel, 1, § 162, n. 1 ; Schanz, 1, p. 389. 

(2) Cf. Girard, Organisation Judiciaire, 1, p. 174, n . 3; Huvelin, pp. 402-
403. L'indice chronologique le plus ancien contenu dans les Satires de Luci
lius, 26, 27, est une allusion à la censure de 623, et la mort du poète est 
placée en l'an 651 par la chronique de Jérôme-Eusèbe, éd. Schœne, 2, p. 133. 
V. Teuffel, 1, § 143, n , let 4, et Schanz, 1, p. 111-112. M. Huvelin a cru 
pouvoir enfermer le procès entre des dates plus rapprochées en identifiant 
le juge C, Caelius avec C, Coelius Caldus, t,o. pl. 647, pl". 655, cos. 660, séna
teur au plus tôt en 648, qui n'aurait pu en conséquence juger le procès 
qu'entre 648 et 651. Mais , d'abord, à moins que M, Hùvelin ne parte là sans 
le dire de la doctrine aujourd'hui bien discréditée , qui considérait les listes 
de jurés comme propres à la procédure criminelle, il nous. semble faire une 
confusion; car ce n'est pas de sénateurs, mais de chevaliers que les listes des 
jurés ont été composées, sauf de rares intermittences dont aucune ne se 
place avant l'an 648, depuis la loi Sempronia de C, Gracchus jusqu'à Sulla, 
et par conséquent, si le juge Caelius était rentré au Sénat en 648, c'est de 
648 à 651 qu'il n'aurait pas pu être sur les listes. Ensuite, qu'il s'applique 
aux sénateurs ou aux chevaliers, ce procédé d'élimination ne nous paraIt pas 
efficace, parce que, quand un rang est exigé pour figurer sur les listes, il ne 
semble pas l'être des jurés choisis par l'accord spontané des parties qui peu
vent en conséquence être sénateurs quand les listes sont composées de che
valiers (Marius, pendant son consulat de 654, dans Plutarque, Mar., 38), et 
chevalier quand les listes sont composées de sénateurs (Aquilius Gallus dans 
le procès de Quinctius et dans celui de Q. Roscius; C. Cluvius qui était éga
lement chevalier, Pro Roscio com., 14, 43). Enfin, quoi qu 'on ait cédé, là 
comme ailleurs, à la tentation de rapporter à des personnages historiques 
connus tout ce qui est dit de gens de même nom ou de nom analogue, rien 
ne prouve que le juge de notre procès, que les mss. appellent Caelius par 
un a, soit le tribun Coelius Caldus, dont le nom de famille s'écrit par un o. 
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P . Mucius Scaevola condamnant celui de l'auteur tragique 270 [16] 
M. Accius 1, pour laquelle la longue carrière d'Accius ne 
donnerait que des termes extrêmes assez éloignés, mais qui 
-est antérieure à la dictature de Sulla, puisqu'elle est _ 
signalée dans la Rhétorique à Herennius, et même assez 
probablement à la sentence de Caelius non pas tant parce 
qu'elle est citée la seconde, que parce qu'elle paraît avoir 
introduit la jurisprudence qui a {lrévalu. 

On a vu en coméquence une contradiction entre ce 
texte et ceux qui renvoient l'action d'injures à des récupé
rateurs, et on a essayé de la lever de différentes façons: 
ainsi, en partant d'une doctrine général e selon laquelle 
les mêmes actions seraient déférées au judex ou aux récu
pérateurs, selon le choix du magistrat \ d'une autre dans 
laq:uelle le choix viendrait des parties elles-mêmes \ d'une 271 [171 
autre où l'estimation seule appartiendrait aux récupéra-
teurs" d'une dernière qui regarde les récupérateurs comme 
réservés aux injures atroces •. 

Aucune .;le ces conciliations n'est au fond satisfaisante : 
la première idée, qui est peut-être vraie dans d'autres 
matières 6, est certainement fausse pour l'édit de Labéon 
{)ù les préteurs promettent de donner des récupérateurs, 
e t non pas de donner un juge ou des récupérateurs : la 

(1) -Cf. Girard, Organisation Judic'iaire , l, p. 174, n. 3 ; Huvelin, p.403. 
(2) Ce paraît bien avoir été la doctrine de Mommsen qui dit qu 'en 

l'absence de loî expresse, le magistrat a le choix entre les deux espèces de 
jurés, et qu'en conséquence on rencontre le Judex unus même dans les 
actions délictuelles, et qui renvoie aux exemples de Judex et de récupéra
teurs donnés pour l'action d'injures pal' nos trois textes et Gaius, 3, 224 
(Romisches Stratrecht, pp . 178-179 = tr. fr . 1, p. 207 ; cf. encore Stratrecht, 
p. 803, n : 5). 

(3) Wlassak, Romische Processgesetz e, 1, p. 107, n . 10; 2, p. 315. 
(4) Cette idée est indiquée par Huschke, Gaius, p. 139, mais seulement 

pour une période primitive qu'il signale expressément, p . 140, comme ter
minée dans la première moitié du VlIe siècle . 

(5) Cette idée, déjà indiquée accessoirement à la précédente pour expliquer 
le texte du De inventione par Huschke, Gai-us, p. 138, n . 165, est considerée 
comme expliquant la coexistence générale du Judex et des récupérateurs en 
matière d'injures par M. Eisele, Beüriige zur romischen Rechtsgeschichte, 
1896, J;!. 52, n. 18 (cf. p. 63, n. 32) . 

(6) V . Mommsen, St,oafrecht,p. 178, n. 5 = tr. fr . 1, p, 205, n, 3; Eisele, 
p . 61. 
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seconde, qui ne noUs paraît guère mieux établie ailleurs l , 

272 1 18] est fausse ici pour la même raison; la troisième ferait les 
procès récupératoires dont on célèbre toujours les avan 
tages de célérité, être plus compliqués, partant plus longs 
que les autres ; la quatrième oublie que les injures ver
bales seraient des injures atroces à cause de la publicité 
dans les deux exemples de Cicéron. Mais elles deviennent 
toutes superflues quand on se rappelle l'évolution histo
rique de l'idée d'injures. La diversité de juges tient, ainsi 
que M. Hitzig a eu le mérite de l'apercevoir le pl'emier 2, 

à la distinction primitive de l'injure et du convicium. Il 
n'y a pas d'antinomie; car l'édit de Labéon et l'exemple 
de Cicéron se rapportent à l'injure corporeUe, et les 
exemples de la Rhétorique à Herennius se rapportent au 
convicium qui n'était pas regardé comme une injure au 
temps de J'édit qui l'a réprimé et qui, par suite, fut ren
voyé par cet édit à l'un us judex duquel il est encore jus
ticiable dans nos deux procès . 

III 

En somme, à l'époque qui se place entre l'introduction 
de la procédure formulaire et la dictature de SuHa, l'ac-

, \ 

(1 ) V . contre cette doctrine qui .a été brillamment développée par 
M. Wlassak, ~r'ocesszeset~e, 2 .. pp. 3,10-324, et que M .. Lenel semble 
admettre au moms en partIe, Edtt perpetuel, 1, p. 29, n. 1, la sohde dis
cussion de M. Eisele, pp. 52-64. Il me semble qu'ici encore la méthode 
sûre eat de ' ne pas mélanger les témoignages relatifs 'aux diverses catégo
ries de récupérateûrs. Or, en partant de là, le seul cas, à mon avis ?ù l'on 
trouve un droit d'option des parties est relatif à un procès entre cItoyens 
et pérégrins agité en province: celui de l'Mit de Verrés, reproduisant des 
édits antérieurs, qui, en matière de contestation entre aratores slcIhens et 

deoumani romains, disait que si l'un des plaideurs le demandait, le magIS
trat donnerait des récupérateurs au lieu de judex (Cicéron , In Ver)'. , 
2 3 14, 31). Mais M. Wlassak lui-même reconnait, p . 322, que l'.on ne 
s~it 'si cette clause se trouvait dans l'édit relatif aux citoyens de la VIlle de 
Rome, et la question ne se pose même pas, je crois, quand l'on re~arque 
à quelle matière spéciale, exclusivement provinciale et même SICIlienne, 
elle se rapporte. 

(2) Hitzig, lnjuria, p . 62. 
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tion d'injures estimatoire est renvoyée à des récupérateurs, 
au cas d'injures corporelles des XII Tables, et à l'unus 
judex, au cas de convicium. C'est un coin du tablea.u que 
l'on voit parfaitement; mais ce n'en est qu'un com. 11 
reste à chercher à quelles autorités ont été déférées les 
actions des autres édits déjà existants alors ou rendus pos
térieurement puis si les compétences établies alors par 
l'édit aénéral' et l'édit de convicio n'ont pas été remaniées 
par lab suite, et enfin quel a été le régime définitif adopté 
par la codification de Julien . . 
. Ces questions ne sont étudiées à l 'aide des sources, lU 

mêmes posées que chez très peu d'auteurs. En dehors d.es 
systèmes aénéraux déjà signalés qui admettent, sans dIS-
ti"nction d~époque, soit le choix entre les d~ux ca.tégori.es 273 [19J 
de jurés fait par le magistrat ou par les partIes, SOlt la dlS~ 
tinction entre l'injure atroce et l'injure simple, et. qUI 
apparaissent comme aussi inconciliables ave; .les textes 
du temps du Principat qu'avec ceux de la perIOde de ~a 
République, nous ne voyons à citer que la monographIe 
de M. Hitzig, l'Histoire du Droit romain de Karlowa, et 
enfin, les deux restitutions de l 'édit de Julien de Rudorff 
et de Lenel , dont les auteurs ont été mis par la nature 
même de leur travail en face du point de savoir si les 
différents édits du titre de injuriis instituaient des récu
pérateurs ou un judex. ' " . , 

Rudorff 1, qui a entrepris de retabhr exphcItement a 
peu près tous les édits et leurs formules, a, par suite, ren;,
contré la question pour les sept édits dont parlent les 
commentaires ; mais il ne l'a pas tranchée d'une fa çon 
très nette ni surtout très motivée. Il place entre paren
thèses, après les termes judex esto" les termes 1'ecupem
tores sunto, sans doute en partant du texte de Labéon, pOUl' 

presque tous les édits, même pour celui sur. le convic.iu~l 
où il n'y a de témoignage qu'en faveur du Judex. MaiS Il 
écrit seulement recuperatores sunto pour ' l'édit sur les 
injures aux esclaves sans que l'on voie pourquoi, et judex 

(1 )' Rudorff, De y'urisdiotione ediotuJn, 1869, p . t 74-179. 

GIRARD. 26 
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esto, dans la formule de l'actionnoxale d'injures, sans 
doute à cause de D., 47, 10, 17, 5: Ait praetor : arbi
traiU judicis. Cela conduirait à penser qu!il admet le 
judex dans ce dernier cas, les récupérateurs dans celui 
des injures aux esclaves, où cependant encore les seuls 
textes, ceux du Digeste, parlent de judex, et le concours 
dans les autres cas. Mais il ne donne pas d'arguments et il 
n'est pas sûr que toutes ses solutions soient parfaitement 
réfléchies. 

M. Lenel, qui a été moins prodigue de reconstructions 
de formules h-ypothétiques et dont par conséquent les 
conclusions ne sont pas tout à fait aussi nettes, parle à 
plusieurs reprises du caractère de judicium recuperatorium 
de l'action d'injures 1; en outre, dans ses explications 
concrètes du titre de injuriis, il paraît bien considérer 
l'action noxale d'injures comme déférée à l'unus judex, 
car il restitue la formule au singulier; il n'indique que les 
recuperatm'es pour l' eriictum generale et, bien q~'il ne 
s'explique pas sur les autres édits, il doit encore admettre 
l'existence des récupérateur's dans d'autres cas; car il 
parle d'eux incidemment à propos de l'édit sur le droit 
d'agir du fils de famille 2 . 

(1) Lenel, Edit perpétuel, 1, pp. 27, 28, n . 6; 29, n . 1. Cf. le texte un 
peu different de l'édition originale, Ediotum perpetuum, pp. 20.-21. 

(2) Édit pe,'pétuel, 2, pp. 131-1.37. Pas de différence notable à notr~ sn jet 
avec l'édition allemande, p. 320-325. [M. Lenel s'est, dans les AdditlOns et 
corrections de sa 2e éd. allemande sur les p. 38~ et s., p. XIV, prononcé 
contre notre théorie. Il n'a pourtant pas expliqué comment Labéon a pu 
qu:ilifier d'edictum gene?'ale le premier édit qui n 'a pu mériter ce nom qu: 
depuis que la clause visant les injures des XII Tables pour les renvoyer a 
des récuperateurs en avait été effacée et qu'il ne contenait plus que la dispo
sition générale sur la spécification et la taxation de l'injure (p. 408, n . 3), 
pourquoi on trouve dans les commentaires d'Ulpien et de Paul, sr peu 
de développements sur l'injure par voies de fait pour laquelle ils ne trou
vaient pas de point d'appui darls la littérature antérieure, comment on en 
est réduit pour la citation de la formule au texte de la collatio qui ne doit 
pas se rapporter à l 'album du préteur urbain où la formule doit avoir été 
effacée avec l'édit corrélatif, mais à l'édit provincial qui ne doit pas avoir 
eté touché par la loi Cornelia, la procédure des quaestiones étant étran
gère aux provinces (p. 410, n.! ). Peut-être même ne serait-il pas trop aven
tureux de conjecturer que Paul a pu être pousse à écrire sa monographre 
sur l'injuria, un liber singularis, une brochure de 1500 à 2500 lignes, 
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M. Karlowa, qui se pose plus directement la question, 
ne la tranche qu'en partie et d'une manière peu motivée. 
11 admet l'existence des récupérateurs pour l'edictum 
generale, à cause du témoignage de Labéon et du procès 
du De illventione ; il dit pour le convicium qu'il était pro
bablement déféré à l'umes judex; il adopte pour l'édit ne 
quid infamandi causa où le préteur disait Uti quaequ e 
l'es erit, animadverlam, une idée selon laquelle le pré
teur se serait ménagé par cette formule le pouvoir d'ac
corder là selon les circonstances des récupérateurs ou un 
judex; il remarque que nous n'avons pas de témoignage 
sur les jurés de l'édit de adlemptata pudicitza; il ne s'ex
plique pas sur les trois autres édits de injurùs servorum, 
de noxati injuriarum actione et sur le droit d'agir du fils, 
et il ne se demande même pas si les compétences n'ont 
pas pu changer avec le temps 1. 

M. Hitzig 2, ::lont le travail nous paraît le plus satisfai
sant sur ce point comme sur plusieurs autres de la 
matière, dit d'abord que les récupérateurs ont été établis 
uniquement pour les injures par voies de fait des XII Tables 
et que, lorsqu'on créa les autres délits du titre rie injuriis 
pour lesquels il n'y avait pas les mêmes ' motifs d'accélé
ration, on les a renvoyés à l'unus judex, sauf pourtant, 
semble-t-il, dans sa pensée, l'édit sur l'in/amatio pour 
lequel c'est lui qui a entendu l'expression anima'!ivertam 
d'un choix entee le judex et les récupérateurs que se 
réserverait le magistrat : d'autre part, il estime qu'à 
l'époque classique le judex avait même pénétré dans le 
domaine de l'injure par voie de fait, en argumentant de 
Gaius qui parle toujours de judex et dans lequel ce serait, 
dit-il, up expédient misérable de vouloir se débarrasser 
de ce témoignage en entendant judex comme une désigna
tion générique. 

La solution précise est, à mon avis, dans les textes juri-

l'ar la réforme de Sévère qui a rendu à l'action d'injures estimatoire le 
domaine de la loi Cornelia J. 

(1) Karlowa, Riimische Rechtsgeschichte, 2, pp. 1331-1332. 
(2) Hitzig, pp . 62-63. Cf. Huvelin, pp. 477-478. 
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diques du Principat et dans l'histoire générale de la répres
sion de l'injure. 

Tous les textes juridiques que nous possédons parlent de 
judex et en face d'eux, on ne trouve aucune mention des 
jurés multjples sous le Principat ni même depuis la dicta
ture de Sulla. C'estlà un fait caractéristique, surtout quand 
on remarque que nous avons à ce sujet jusqu'à huit textes 
dont cinq au Digeste et trois conservés par des voies indé
pendantes. S'il ne nous en était parvenu qu'un, même par
une source pure, on pourrait se demander si le mot judex 
n'y est pas employé au sens large où il y vise les diffé
rentes catégories de jurés, ainsi que ce serait concevable 
par exemple pour celui de Gaius, 3, 224, dont l'auteur 
parle égalfment ailleurs 1 de judex en visant les récupéra
teurs et aurait eu un motif particulier d'employer cette 
expression en un sens neutre en matière d'injure, si l'ac
tion avait continué de son temps à. être déférée partie au 
judex et partie aux récupérateurs . On pourrait aussi 
objecter aux textes du Digeste qu'ils ont pu être interpolés, 
s'ils étaient peu nombreux ou si quelques-uns d'entre eux 
présentaient des indices de remaniements. Mais c'est tout 
le contraire . Nous avons huit témoignages concordants, 
dont trois n'ont pu être interpolés, et dont les cinq autres 
ne présentent pas un vestige d'interpolation; dans aucun, 
nous n"apercevons une trace des récupérateUl's, pas 
mpme ce pluriel judices par lesquels les compilatems, 
réduisant leur travail au minimum, ont tant de fois rem
placé mécaniquement le nom d'autorités siégeant en 
nombre multiple, non seulement des récupérateurs, mais 

, des centumvirs, des consuls par exemple 2. Comment 
croire en face de cela que les récupérateurs aient encore 

, (1 ) Gaius, ~, 46: Cetel'as vero in talJtum conceptas vocamus, id est, in 
quibus ... adjiC'iuntur ea verba per quae judici damnandi absolvendive 
potestas datur; qua lis est formula qua utitur patron us .. ,; nam in ea 
ita est . Recuperatores sunto, etc. 

(2) Cf. en dernier lieu Seckel dans l'èd. revue et corrigée par lui de 
Heumann, Handlexikon zur iJen Quellen des romischen Rechts, 9- éd., 
1907, p. 291, Vo Judex, lettres, A, a, bb . 
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existé? Il suffit, pour sentir la for'ce de l'argument, de com-, 
parer avec les textes relatifs à la matière de l'injure ceux 
d'autres matières où les récupérateurs sont compétents 
sous le Principat. Ainsi la matière de la compétence des 
récupérateurs sur les jurés, de laquelle nous avons le plus 
d'informations, est peut-être, avec ceIJe de l'injure, celle 
des procès de liberté, où les récupérateurs étaient compé
tents sous le Principat, à côté des IIiagistrats extraordi
naires' de 1'1l1WS judex et peut-être des centumvirs: l'acti
vité des récupérateurs y est affirmée par un lexte litté
raire t, par un texte épigraphique 2, et pal' au moins un 
texte du Digeste qui leur est sûrement relatif 3. Ici il n'est 
question que dujudex, même, croyons-nous, dans l'édit ne 

(1) Suétone, Domitianus, 8 : Recuperatores ne se perfusorijs adsertion i
bus accomodarent identidem admonuit. 

(2) Oratio Claudii, B; G. U. 611 (Textes, 4' éd., pp. 133-135), ~mandant 
qu'on exige des récupérateurs comme des jurés des listes l'âge de 25 ans 
parce qu'il n'est pas inique d'empêcher de statuer sur les questions de liberté 
et de servitude ceux qui, à raison de la protection de la loi Plaetoria, ne 
sont pas aptes à conduire valablement leurs propres procès : Neque enim 
inicum est, ut puto, kos [vetari caussas] servitutis [li]bertatisque Judi
care [qui veZ ad r]es suas agendas nihil legis Laetoriae [proficiant 
a]uxilio. 

(3) D., 42, 1, 38, Paul, 17 ad ed. Lenel, 267: Inter pares numero judices 
si dissonae sententiae profm'antur,in liberalibus quidemcausis, secundum 
quod a divo Pio constitutum est, pro libertate statutum optinet, in aliis 
autem causis pro reo. Quod et in Judiciis publicis optinere oportet. Si 
diversis summis condemnentJudices, minimarn spectandam esse Julianus 
scribit. A la verité, on peut se demander,jpour ce texte comme pour les autrel1 
du même groupe qui parlent des jurés multiples soit chez Paul, 17 ad ed. 
(D.,42, i, 36: Lenel, 266 ; D., 5, ,1,12, pro : Lenel 263), soit chez d'autres 
jurisconsultes, Marcellus (Dig., 3, D. 42, 1, 37 : Lenel, 18), . Celse, ~Dig. 
(D., 42, 1, 39 : Lenel, 23) s'ils se rapportent a,ux récupérateurs ou aux cen
tumvirs. M. Lenel, qui les rapportait encore tous, sauf celui de Marcellus, 
aux récupérateurs dans sa Palingenesia, déclare aujo)lrd'hui,Édit, 1, p. 28, 
n. 1, sous l'influence de l'art. Centumviri de M. Wlassak, Pauly-Wissowa, 
ReaZencylopiidie, 3, 2, 1899, p .. 1948, que ceux d'entre eux qu'il retrouve 
là, D., 42, t, 36 et 38, peuvent aussi bien se rapporter aux uns qu'aux 
autres, et on pourrait même croire trouver un argument en faveur des 
.entumvirs dans un rétablissement de l'ordre des matières du livre 17 
de Paul un peu plus complet que celui de la Palingenesia, en remarquant 
que, le fr. 12: Lenel, 263, parlant, dans son pro des jurés multiples et dans 
,ses §§ suivants des jurés uniques, Paul , devait d'abord présenter au livre 17 
des développements relatifs, aux Jurés multiples (Lenel. 266. 267., 263, p~.) 
et passer ensuite au juré unique dont traitent les §§ suivants du n° 263 et 
d'autres extraits du livre 17, et en expliquant cet ordre insolite par la prs-
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quid in(amandï' fiat. Où le terme animadvertam n'empê
cherait , as les récupérateurs d'avoir disparu sous le 
Principat s'ils n 'existaient plus ailleurs, mais où, d'après 
les autres passages de l'Album dans lesquels le préteur 
emploie ce verbe 1, il ne paraît pas s'être réserv:é un choix' 
entre les deux catégories de jurés, mais une appréciation 
des circonstances avant la délivrance de l'action, comme 

2.78 [24J il fait par exemple 'dans l'édit sur les injures au.x esclaves 
et dans celui sur le droit d'agir du fils 2. 

Partout le , judex, nulle part les récupérateurs: tel est 
le bilan de notre inventaire dE)s textes juridiques, et il est 
d'autant plus impossible de regarder ce résultat comme 

i . un simple . hasard tenant à un accident de la transmission 
qu'on p_eut discerner, dans l'histoire du délit d'injures, 
l'événement qui a fait les récupérateurs disparaître du 
droit de la matière non seulement sous le Principat, mais 
au moment même où ils disparaissent des sources, à 
l'époque de la dictature de Sulla. 

La compétence des récupérateurs, qui ne nous est 
attestée dans la période antérieure à Sulla qu'en matière 
d'injures réelles, que nous savons même avoir été exclue 

pondérance des centumvirs, par l'auctoritas centumviralisjudicii. Mais il 
faut bien croire que le plan du livre 17 s'explique autrement, par ex. par l'at

, tribution des nO' 266, 267, 263, pr., à la fin d'une section et du n° 263, §§ 1 
et s., et des no ' consecutifs à une autre section; car l'attribution du fr. 267 
et par contre-coup vrai~emblablement de tous les autres aux récupérateurs 
nous pa.raît établie par une raison décisive: c'est par la mention dans sa 
finale d'un désaccord sur le montant de la condamnation pécuniaire, désaccord 
qui ne peut se présenter chez les centumvirs qui n'ont jamais eu à prononcer 
de condamnation à une somme d'argent, mais seulement à déclarer si le 
sacramentum était justum ou injustum (ni même chez les jurés des quaes
tiones dont parle la phrase précédente et qui statuent seulement sur la cul
pabilité' ou l'innocence de l'accusé pour procéder à une condamnation pécu
niaire), qui ne peut, comme la condamnation pécuniaire, se rencontrer que 
chez les récupérateurs. 

(1) Édit de minoribus. D., 4, 41,1 (Textes, p. 135). Edit de aleatoribus, 
D., 11, 5, pro (Textes, p. 1:38). 

(2) C'est positivement établi pour l'époque d'Ulpien par l'interprétation 
qu'il donne de l'édit,58 ad ed. Lenel, 1353, D., 47,10,15,28, en le désignant 
e?,plici,tement comme destiné à permettre au préteur de non audire eum qui 
agit', toute les fois que cela lui paraîtra souhaitable. V. en ce sens Leonhard, 
~ . 43. ' 

LES JURÉS DE L'ACTION D'INJURES. 407 

pour celui des outrage:i\ que l'on considéra comme le plus 
urgent à réprimer depuis, pour le convicium, qu'on ne 
dut pas davantage admettre pour les deux variétés d'ou~ 
trages qu'on se décida encore à réprimer dans la même 
période, a disparu pour ainsi dire mécaniquement du 
droit des cito-yens de la capitale le jour où la loi Cornelia 
de injuriis a supprimé les poursuites civiles pour les 
seules injures auxquelles elle s'appliqua entre cito-yens de 
Rome, pour les injures réelles. 

La loi Cornelia qui; en même temps qu'elle vise la viola-
- tion de domi cile p:J.r les mots vi domum introire, vise non pas 

certaines voies defait, mais toutes les voies de fait, toutes les 
injures réelles par les mots pulsare ve1,berare \ n'a pas mis 
son action à la disposition des personnes injuriées à côté de 
l'action d'injures estimatoire. Elle l'a mise à la place, mon
trent les deux fragments ~'Ulpien et de Marcien qui rappor-
tent le retrait de cette règle opérée par Septime Sévère ou 279 [2 
Caracalla en disant : le premier, que l'on peut désormais 
(hodie), en vertu de la constitution, agir civilement à 
raison de toutes les injhres, " même des injures ' atroces 
(dont une partie notable était antérieurement exclue 
comme tombant sous le coup de la loi Cornelia); le 
second, que l'on peut, même pour les faits visés pal' la loi 
Cornelia, réclamer civilement l'amende arbitraire du droit 
privé au lieu de l'amende fixe du droit criminel 2. 

(1) Apparet igitur omnem inJuriam quae manu fiat lege Cornelia conti
neri, dit Ulpien, D., 47, 10,5, pr., en commentant la loi Cornelia dans son 
livre 56 ad ed. : Lenel, 1337. 

(2) D., 47,10,7,6, Ulpien, 57 ad ed. : Lenel, 1340: Possehodie de omni 
injuria, sed et de atroci civiliter agi imperato)' noster rescripsit. D., 47,10, 
7,1, Marcien, 14 inst. (p. 265,n,11 p. 394, n. t]).Cette conception des deux textes 
a été,à notre connaissance, dégagée pour la première fois par M. Mommsen, 
Strafrecht, p . 804, n . 3. Cf. pourtant déjà sur le premier Schulting, Juris
prudentia antejustinianea, 1717, p. 440, n. 20. M. Ferrini, p . 235, pense qué 
la loi Cornelia était seule applicable en droit au cas de vi domum introire et 
était seule appliquée, en fait, aux injures ' matérielles atroces pour lesquelles 
le préteur ne donnait pas de récupérateurs. L'imperàtor noster est Sévèré ou 
Caracalla, selon que la mention faite de lui par Ulpien vient de la 1" édi
tion de ses libri ad edictum qu'il écrivit sous Sévère ou de la 2' édition in a
chevée qu'il en fit sous Caracalla (v. à ce sujet en dernier lieu J'tirs, dans 
Pauly-Wissowa, V, 1, 1903, V O Domitius, p. 1506, et déjà Mommsen, 

" 
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En conséquence, én "Vertu de la loi Cornelia il n'v 
plus eu.d'action d'injures e~tiri1atoire pour les inj~res c~r~ 
porelles 1. C'est pour cela que, dans les débris des commen
taires de ~ ' édit qui nous ont été conservé:!!, on ne trouve ni 
l~.te.xte Dl l~ com~entaire de l'édit qui promettait l'action 
d lD,lures estImatoIre au cas d'injure corporelle 2 : il a été 
~ff~cp, ap.rès la ,loi Cornelia. C'est pour cela que le premier 
edI! du tItre, 1 edir:tum fJ'enerale, comme on l'appelle désor
maIS. à bo~ dr?it s, paraît n'avoir contenu qu'une clause sur 
la ,determlDaho~ et la laxatio de l'injure reproduite incom
pIetement au DIgeste et plUs complétement dans la Colla-

Zeit8Ghrift (ü,' Rechtsgeschiohte, 9, 1870, p . tOI) . M. Mommsen, Stra
frecht. p . 804, n. 3, l'attribue à Sévère, M. Ferrini, p. 235, à Caracalla. 
[Le ~r~gme~t, appartient au livre 57, donc ·à la partie de l'ouvrage qui n'a 
pas ete ·reVIMe sous Caracalla. Par conséquent l'imperator noster dont il 
rapporte la réforme est Septime Sévère]. 

,(1! .To~t c~ ~u'on pourrait se demander, c'est si la suppression a été 
rea~lsee lIr:medlatement par une disposition expresle de la loi ou plus ou 
m~llls :apldement par voie d'interpretation. La plupart des textes se plie
raIent egalement aux deux idées et on pourrait être tenté d'adopter la se
conde pour expliquer notamment le texte de Paul, Collatio, 2, 6, 4, qui rap
porte un fragment de la formule de l 'action nee de l 'injure corporelle et 
su:to~t un ~exte du Digeste, 47. 10, 7, 1, in fine, selon lequ~l Labéon recon
nals.salt à 1 homme lIbre blessé à la tête le droit d'intenter l 'action d'injures 
q~Olque le fait tombât sous le coup de la loi Cornelia de sica;iis. Mais l~ 
~~v.eloppement d'ensemble nous paraît au contraire implique~· que l;édit sur 
1 lllJure corporelle et la formule corrélative avaient disparu de l'Album au 
temps de Paul et même à celui de Labéon. Il faut donc entendre autrement 
les deux textes, comme nous faisons plus loin pour celui de la Collatio et 
comme il n'est pas non plu' 'bl d f ' . , . s lmpossl e e aIre pour celUl du DIgeste, par 
exemple. en ~dmettant que l'action d'injures accordée par Labéon et refusée 
par Ulplen a cause de la loi Cornelia de sicariis était chez Laheon l'action 
de la loi Co~nelia de, injuriis, dont le nom peut avoi; été effacé pa~ Vlpien 
ou les compIlateurs a cause de la réforme du III' siècle . 

(2) Le, ,fa,it es~ si manifeste qu'il a frappé M. Karlowa .lui-même, qui, 
croy~nt 1 edit touJ?urs en vigueur, s'etonne, p. 1331, qu'il n'ait pas été con
serve dans so~ co~texte .et que. son commentaire manque également. 

(3! La .q~ahfi~atlOn lUl conVIent parfaitement depuis qu'il ne contient plus 
la, dIsposItion vls~nt les injures des XII Tables pour les renvoyer à des récu
Kerateurs. El~e lUl conviendr.ait tr.è~ peu, s~ par e~emple, au temps de Labéon; 

. commençait par cette dISposItion qUl ne TIse qu'une des categories de 
faits .r~ssemblés par .le jU,risconsulte sous la notion d'injure . Pour que Labéon 
~e deslgne comme Il falt, du nom d'edictum general, ·(D . 47 tO 15 26) 
1 f t "1" l ' , , , , 

l a~ qu l n mt p us contenu alors que la disposition générale sur la spéci-
fi cation et la taxation de l'injure. 
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lio t • elle y était d'abord à la suite de la promesse du 
judicium pour les cas de verberatio et de pulsatio; elle est 
restée seule en tête du titre, avec l'aspect d'une règle géné
rale portée pour tout ce qui suivait, après que l'édit sur l~ 
verberatio et la pulsatio eut disparu. C'est pour cela aUSSi 
qu'on ne trouve, à cet endroit, dans les commentair~s, 
à peu près aucun développement relatif aux inju:es 
par voies de fait 2 : les observations éparses chez Ulpien 
et Paul 3 n'ont pu être mises là par eux qu'après la 
constitution de Caracalla et elles sont restées très brèves 
parce qu'ils ne trouvaient rien dans la littérature antér~eure : 
il est même probable que la citation de la formule faIte par 
Paul d'après la C'ollatio 4 ne se rapporte pas à l'Album du 
préteur urbain, où la formule doit avoir é!é effacée avec l'édit 

(1) D. 47, tO, T, pro Ulpien, 57 ad ed. Lenel, 1339 : Praetor ed:ixi~ : 
« Qui agit injw"iarum, certum dicat, quid injuriae factum sit, »'. Co~lattO , 
2 6 1. Paul lib. singulari de injuriis, tit. quemadmodum tnJurw.rum 
a~a;ur : Qui 'autem injuriarwn agît, certum dicat, quid injv:riae factum 
sit, et taxationem ponat non minorem (Huschke : non maJorem) quam 
quanti vadimonium fuerit. . , ., . 

(2) C'est surtout 'vrai si l 'on remarque qu:il n'y a ~ucune necessIte . d Y 
comprendre les textes qui mentionnent les VOles de fait comme permettant 
de saisir le preteur (Ulpien, 57 ad ed. Lenel, 1339, D. 47, tO,.7, 2); - .~ar 
on va sans doute aussi bien devant lui pour intenter la poursUlte en matlere 
criminelle qu'en matière civile; - ou dans la définition tant de l'inju~e en 
general (Paul, lib. sing. àe i'rtjuriis, Lenel, 881. Coll. 4, 2,5 ; cf. le~ defim
tions de ses Sentences, 5, 4, 1; de Gaius, Inst., 3, 220 et celle d Ulplen, 
56 ad ed. LeRel, ' 1335, D., 47, tO, 1,1) que de l'injure atroce (Ulpien, 57 ad 
ed. Lenel, 1340, D., 47, 10, 7, 8; 9 pro 1. Paul, 55 ad ed. Lenel, 681. D" ,47, 
10, 8; cf. encore l es definitions d'Vlpien, Reg. Coll., 2, 2, 1 et de ~alUs, 
Inst 3 225) ' - car la première définition est donnée sans acceptlOn de 
lllod~ d~ pour'suite et il parait en être de même de la seconde, soit parc~ 1 

qu'elle jouait aussi un rôle en matière criminelle (poursuit~ de l'affranc~l 
contre le patron de D ., 47, 10, 7,2, par ex. ?), soit parce qu elle remontal.t, 
dans ses debuts doctrinaux. à une époque antérieure à la loi Corneha 
(v. déjà Cicéron, De inv., 12, 20, 60: At."ocitas injuriarum); - ou comme 
ayant entrainé la mort de l'esclave (Ulpien, 57 ~d ed .. Ler:e~, ?339. D., 47~ 
10, 7, 1) ; - car alors il n'y a ni injure du premIer édit, m lllJ~re .d.e la 10~ 
Cornelia; ni même peut-être injure de l'edit sur les esclaves, malS deht prive 
de la loi Aquilia et delit public de meurtre. . 

(3) Par ex. : Ulpien, 57 ad ed . Lenel, 1341 (D., 47, 10, 11, pr.) et 1349 (D., 
47,10,15,1); Paul, lib. sing. de injuriis, Lenel, 882 (Coll. 2,6, 4), et peut
être 55 ad ed. Lenel, 680 (D., 47, 10, 4). 

2 6 1. s· t f 1 P opost'ta est: Quo. d Auli Agerii (4) Collatio, , ,": wu 09'mu a r 
mala pugno percussa est. 
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corrélatif, mais qu'elle a été prise par lui dans quelque ou
.... rage la citant à propos de la loi Cornelia,. ou inieux encore 
dans l'édit provincial qui ne doit pas avoir été touché parl-a 
loi Cornelia, la procédure des quaestiones étant étrangère 
aux provinces 1. C'est pour cela encore que le passage de 
Juvénal sur les injures des militaires ne peut se rapporter 
à l'action d'injures estimatoire 2; car elle avait été sup
primée auss,i bien pour les militaires que pour les civils 
par la loi Cornelia : le renseignement d'ail1eurs intéres
sant que semble fournir le texte, c'est que, pour les pré
toriens, la quaestio était remplacée par un jury militaire 
siégeant au camp. Enfin c'est pour cela qu'il n'est plus 
question de récupérateurs en matière d'injures après la 
loi Corne lia : elle les avait écartés dans la seul e variété 
d'injures où ils intervenaient alors et, quand on a ensuite 
constitué de nouvelles actions d'injurès dans le domaine 
desquelles les voies de fait se trouvaient tout au moins 
comprises (injures aux esclaves; action noxale; action 
directe du fils), on n'a pas ressuscité pour elles les récu
pérateurs du vieil édit aboli par Sulla: on a renvoyé les 
nouvel'es actions au judex unus qui était alors le juge de 
droit commun du délit. 

Én résumé les récupérateurs n'ont été compétents, à 
Rome entre citoyens en matières d'injures, qu'au cas de 
voies de fait et pendant une période assez courte du YIl" 

siècle, et les deux textes qui parlent d'eux en' la matière, 

(t) C'est pourquoi Verres eut occasion d'édicter qu'il ne donnerait pas l'ac
tion d'injures de l'édit sur les voies de fait au Silicien Héraclius de Centuri
pae (Cicéron, In Verr" 2, 2, 2, 66 : Si quis eum pulsasse t, edixit sese 
judicium injuriarum non daturum), Ceux qui croient toujours, comme 
nous, que Gaius était un jurisconsulte provincial , peuvent aussi expliquer 
par là que ses Institutes, à la différenèe de celles de Justinien, 4, 4, 8, ne 
disent rien de la loi Cornelia. 

(2) Il en est de même 'de Sénèque, De beneficiis, 2, 35,2: Negamus inju
riam accipere sapientem : tamen gui illum pugno percusserit, injuriarum 
damnabitur . Damnabitur peut, en lui-même, s'entendre indifféremment 
de la condamnation à l'amende fixe de l'action criminelle et de celle à 
l'amende arbitraire de l'action privée , Mais il se rapporte ici à la première, 
puisqu'à l'époque de l::lénèque, l'action privée ne naît plus de la pulsatio . 
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celui d'Aulu-Gelle et celui de Cicéron , rie se rapportent 
qu'à cela. La grande célébrité du ?remier peut ,seule 
expliquer qu'on ait si longtemps ,prIs cette c.~mP.etence 
étroite et éphémère pour l'une des portions les plus Impor
tantes de l'activité des récupérateurs , 
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Ab 'auc'toritatibus, 158, 1-
Abandon noxal, 31.6; 340, 1; 340, 2; 341, 

1; 351, 2; 372,12; 375,1; 377,3; 380, 
1; 382; - de l'animal, 312; 313 ; 
316, 1; 'l8!; - de l'esclave, 341, 
3; 372, 3; 373; 382; - du fils, 341, 
2; 342; 1; 372, 2; 281. 

Ab§ent reipublicae causa, 257, 1. 
M. Accius, 399, 1. 
Accessio possessionis , 226, 1. 
Acles per aes et lib,'am, 37. 
Actio ad exhibendum, 358, 1.; -

aquae pl,uviae arcendae, 3Hi, 3; 
_ auctoritatis, 6-7 ; il; 28-45; 

155 ' 157 ' 163-165 ' 167' 168' 212· 
290~305; ~ caractè~e pé~al p;imitif: 
43; 300; - conditions d'ouverture, 
28-34 ; 291-294 ; v. Auctor itas; 
_ cumul au cas de pluralité d'au-' 
teurs, 297-298; 300 ; rejeté par La
béon, 298; 299 ; - effet, 294-301 ; -
extension de son cercle, 291. ; - for
mule du temps des Actions de la loi, 
305; - formule de.la procédure for
mulaire, 301-305 ; - place dans les 
commentaires, 164-192 ; dans Callis
trate, 2 quaest., 184,3; dans Gaius, 
28 ad ed. prov ., 166, 1; 20, 161, 
6; 22, 181, 5; ad ed. pr o urb., 2, 
182, 1 ; dans Hermogénien, 2 inst. 
178,4; dans Julien, 3 dig., 182, 3; 

, dans Julien, 13 dig. , 184, 3 ; dans 
Julien, 57 dig., 164-165; dans Mar
cellus, 8 dig., 184, 5; dans Modes
tin, 5 resp., 178, 3; dans Neratius, 
6 melnb,:., 184, 1; dans Papinien, 
28 quaest., 167. 1; dans Paul, 
9 ad ed., 182, 2; dans Paul, 58 
ad ed., 183,5; dans Paul, 76 ad 

ed., 183, 4; dans Paul, 76 ad ed., 
164-165; 180; dans Paul, 3 resp., 
183, 1 ; dans Paul, 5 ad Sab ., 179, 
3; dans P,auJ , 5 quaest., 178, 2; dans 
Paul, Sent., 167; dans Pomponius, 
31 ad Q Mucium, 181, 1; dans 
Pomponius, 2 ex Plaut., 184, 2; 
dans Pomponius, 9 ad Sab., 179, 
1; dans Pomponius, 10 ad Sab . , 
179, 2; dans Proculus, 6 ep. , 
183, 6; dans Dlpien, 32 ad ed ., 
177-178; 178, 1; dans Ulpien, 70 ad 
ed., 183, 2; dans Ulpieo, 80 ad. ed . , 
164-165 ; dans U1pien, 28 ad Sab., 
179, 4; dans Venuleius, 16, 17 stip. 
167,181,6 stip ., 181, 3; 183,1;
dans le code Justinien, 193-195; -
procédure, 301-305; - restrictions 
de son cercle, 291-292; - utile, 164, 
3 ; 256, 1 ; 257,1; 257, 2; 

_ commodati contraria, 316, 3; _ . 
communi dividundo, 316,3; -
confessoire, 27; 253; 255; de usu 
fructu , 253, 1 ; 253, 2; de se?'vi
tute rustica, 255, 1; 255, 2; 164-
3; 176, 2; - de la loi Aquilia, 31.5-
3 ; 333-334; 344, 1 ; - de modo agri, 
20; 29, 1 ; 29, 3 ; 180,2; 180, 3; 
180, 4; 246, 1; - de pas tu, 312, 
2 ; 313, 2; 367 ; - de paupe?"Ïe, 301, 
302; 345,346; 348; 349, 1 ; 367 ; 369-
1; _ de peculio 224,1; 2~7 , 2 ; - de 
tigno juncto, 42,4; - depositi 
contraria, 316, 3; - en revendica
tion, 12; 248-253; 

_ empti, 6; 46 ; - en délivrance, 
47; - en garantie, 9, 2: n; 172, 
1 ; 279, 9; des troubles étran gers 
aux stipulations, 142-145; tendant 

_ (1) Les chiffres sont ceux des pages, ou, quand il y en a deux séparés par une virgnle, 
ceux des pages et des notes. 
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après l'éviclion au montant de la pro
messe de garantie, 134-142; ten
dant avant l'éviction à la promesse de 
garantie, 121-133; - evictionis, de 
evictione, 1-76, 2; - ex stipulatu, 
41; 46; 66, 3; - ex stipulatu du
plae, 6; 46; 279.280; - exerci
toria, 257, 2; - fiduciae, 342, 2; 
contrariae, 316,3; - turti au dou
ble, 40-41.; - (urti concepti, 42, 
3; - (urti nec manifesti, 305, 1;
(urti nox,ale, 3t6, 3; - (urti qua
lifiée, 290, 1. - injuriarum, 181, 
5; 314; 316, 2; injuriarum aesti
matoria, 386,1; 1d0, 1; 410, 2; '-
institoda, 257,2; - judicati, 251 
2; - négatoire, 27; 253; 255; 
de servitute rustica, 255, 1; 255, 
2; de usu(ructu, 253, 1; 253, 2; 
noxale injuriarum, 388, 4; 402, 
1; - noxale de la loi Aquilia315, 3; 
338, 2; - pigneraticiacontraria. 
316, 3; - publiciana, 226; 1; -
quasi-institoire, 257; 1; - quasi
servienne, 285, 3; - quod jussu, 
257; 2; - quod metus causa, 390, 
1 ; - rationibus distrahendis, 41, 
3; 44, 1; - redhibitoria, 119- 122, 

Actions de li;lloi, 12; 19, 1; 272; 30t, 
1; 302; 305; - abolies par la loi 
Julia, 272-273, 

Actions adi ecticiae, quai itatis, 257, 2 ; 
- in solidum, 3il, 3; 349, 1; 

- noxales, 307-382; - caractère ; ne 
• sont pas arbitraires, 350, 1; '-,. con

ditions d'existence, 310; 318-340; 
- définition, 311-318; - extinction 
par la mort du' coupable, 336; par 
la perte de la puissance, 336; -
fondement, 310; - fondement cher
ché dans une faute du titulaire de 
la puissance, 369-370; - fondement 
tiré de la défense de l'auteur de l'acte 
présentée par le titulaire de la puis
sance, 355-359; - fondem ent histo
rique tiré d'une dérivation de la ven
geance privée, 359-368; - fonction
nement, 341; - formule in jus, 3"2-
348; - intentio de la formule, 342, 
2; - objet, 340-352; --:-sources, 311, 
318; ne résultent pas des contrats, 
316, 3; ni des délits publics, 318, 1 ; , 
ni des quasi-contrats, 316, 3; ni des 
quasi-délits, 316, 3; - civiles, 314-
315; - prétoriennes, 316-317. 

- réelles, 248; 357-358. 
Adriatique, a65. 

A dserrto libertatis, 249,. 
Adstipulatio, adstipulator, 39. 
Sex Aelius Paetus Catus, 49, 2. 
M. Aemilius, M'. f., cos. 5116 = 158· 

386, 1; - M. f. pro 386, 1. ' 
Affranchissement censu, 341, 2' 
Agnat curatenr légitime, 223; - tuteur 

légitime, 223. 
Albanais, 366, 1. 
Alexandre Sévère, 289, 1; 
Alluvion, 293, 4. 
Animadvertel"e, 403. 
Animaux, 341. V. Délits des animaux; 

- mancipi, 341, 1; - nec man
cipi, 341; - féroces, 312, 1. 

Ante, 393, 1. 
Antonin Caracalla, 407, 2. 
Aqua Marcia, 386, 1. 
Aquilius Gallus, 398, 2. 
Aratores de Sicile, 400, 1. 
Arbitratus judiois, 343; 39i!, 1. 
Ascalon, 315, 2. 
Assistance due pal" l'aliénateur à l'ac

quéreur, 272-289; V. Aucto'ritas_ 
Auctor, 7-9; 160; 278; - obligé 

de défendre son acquéreur, 278-286; 
- fournit l'assistance en se mettant 
au procès aux côtés de l'acquéreur, 
286; 287-288; et non à sa place, 286 ; 
287-288;-secundus, 158,1. 

Auctorem laudare, 161, 9; 194, 3,; 
205, 5; 208, 2. 

A uctodtas, 7-9; - assistance due par 
l'aliénateur à son acquéreur, 3; 7-23; 
213-289; - a pour objet la défense 
de l'acquéreur, 278-286;' - est admi
nistrée par 1 ui en se mettant au procès 
à côté de l'acquéreur, 286-289; et 
non en s'y mettant à sa place, 286-
287; - actions sur lesquelles elle est 
dus, 26-28; - clauses extensives de 
l'obligation pour le fond s libre de ser
vitudes, 230, ' 1; pour le fonds 
aliéné uti optimus maximus, 230-
231; 233-234; pour le fonds jouis
sant d'une servitude acti ve, 231; 
- clauses restrictives, 234-248; en 
matière d'usufrUit, 234-239; en ma
tière de liberté, 239-248; interpré
tation de Ser. Sulpicius, 243-244; 
écartée après 1 ui, 244-248; - condi
tions auxquelles elle est due, 12-28; 
2113-289; - conditions relatives aux 
aliénations,213-248 ; - conditions re
latives à l'assistance, 278-289-278 ; -
conditions relatives 'à la dénonciation; 
270-278; - conditions relatives à 
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l'objet aliéné, 216-222; - conditions 
relatives au paiement du prix, 215-
216; - conditions relatives aux per
sonnes de l'aliénateur et de l'acqué
reur, 222-229; -conditions relatives 
aux procès,248-270; -conditions rela
tives au procès dans les actions réelles 
civiles, 248-249; - conditions rela
tives à la tradition de la chose alié
née, 214-215; - défaut réprimé par 
la peine du double, même quand le 
préjudice a été diminué ou écarté, 294, 
l' 294 2-5' même avaat Labéon 
q~andii inco~be à plusieurs, 297-299; 
_ exclue dans les interdits, 255; -
inventaire des sources, 158-213; -
ordre des développements sur elle, 
190-204; - place dalls les commen
taires 164-192; - refus, 280-278;
a;eter~a, due en face d'une revendi
cation intentée contre un Romain par 
un ' étranger, 227, 3; - pat."um, 
158, 1 ; 286; - tutoris, 11; 158, 1 ; 
204,3; 286. 

A uctoritatem amittere, 164, 3; 205, 
l' - conSerVal"e, 205,2; 207,1; -
c~ntrahere, 8, 3; 204, 2; 207, 2;;
defugere, 8, 2; 158, 1; 162, 1; 162, 
2; 1~4, 2; 204, t; 205; 304,1; -
denuntiare, 205, 4; - praestare, 
158, 1; 161, to; 161, 11; 161, 2; 
193, 3; 204, 3; 278; - promittere, 
8, 3; - stipula"i, 8, 3. . 

AuotOI"itatis no mine remplacé par 
evictionis nomine, 177. 

, A ugere, 8; 158, 1. 
Balance, 5. 
Basiliques, 246, 1; 332, 2 ;.391, 1. 
Bible, 362, 2. 
Bonorum possessio, 182, 1. 
Bouclier d'Achille, 366. 
Bouches du Cattaro, 365, 1. 
C. Caelius, judex, 378, 2. 
Gapitis deminutio, 368. 
Causa liberalis, 180, 5; - centum

virs, 405, 3; - magistrats extraor- ' 
dinaires, 405; - récupérateurs, 405, 
1; 405, 2; 405, 3. ' 

Cautio damni infecti, 370,1; - judi
catum solvi, 338, 1. 

Censeur, 341, 2. 
Centumvirs, 273,1; 405,3; - prl\sidés 

par les decp.mvirs à la place des quaes
torii,273,1; -sectionnement, 273,1. 

Centurion, 395, 1. 
Cicéron, né' en 658, 397, 2; - compose 

le De inventione dans sa prime 

jeunesse, 397,2; - prononce le Pro 
Tullio en 682 ou 683, 397, 1. 

Choses inanimées, 369, 1; 370, 1. 
Citation en justice, 14. 
Clauses restrictives de l'auctoritas, 

234-235. 
C. Cluvius, 398, 2. 
C. Coelius Caldus, tr.pl. 647, pro 655; 

cos. 660, 3U8, 2. 
Code civil, 4; 5. 
Codes modernes , 360. 
Gognitio centurionum, 399. 
Combat d'animaux, 377, 1. 
Gompetere, 257, 1. 
Composition pécuniaire, 4, 370, 1; 

légale, 359, 2; 365.1; 367; 370; -
volontaire, 359, 2; 365; 366, 

Condamnation par défaut, 284,1; 284,3. 
Gondictio, 270, 2; - furtiva, 3t3, 3. 
Constantin, 323, 1. 
Contrat consensuel de vente, 47. 
Contrats, 316, 3. 
Gonvenire de evictione, 207, 1; 209, 

1; 277, L 
Gonventio in manum, 325, 1. 
Convicium, 387,1; 401, 1. 
L. Cornelius Sulla, dictature, 386, 1 ; 

398, 2; législation criminelle, ;194, l ' 
Corl'éalité, 298; 409, 2. 
Créancier, droit contre le débiteur, 371. 
Crimes contre l'Etat, 367, 1. 
Daghestan, 13, 1. 
Damnum, 341,3; - injuriadatum, 

331-335; - non causé corpore, 
domino, 369, 1 ; - decidere pro 
fUl"e, 366, 3_ 

Decemvirs litib'hs judicandis, 243, 1. 
Decemvil"isacris taciundis, p. 386, 1. 
Decumani romains, 400, 1. 
Déduction des servitudes, 166,2; 171, 

1.; 179, 2. 
Défaut in judicio, 2~9, 1. 
Defendere, 288, 1. 
De(ugel'e, 164, 3. 
Délaissement, 358, 1. 
Délit de la loi AquiIia. 332, 9, 1. V. 

Damnu'm injuria datum. 
Délits des animaux, 312-313; 338; 

340; 341; 362,2; 367; 369, 2; 370; 
371. . 

Délits privés, 3iO-3H, 360; 367. 
Délits publics, 318, 1; 360; 365, 1 ; 

367, 1,369. 
Denuntiatio, denuntiare, 205, 4. 
Denuritiare alicui, 277, 1; aliquem, 

207,2; 209,1; 277,1. 
Dépôt, 313, 3. 
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Dépôt des Xll tablés, 41,3. 
Derelictio, 262, 1; 266, 2. 
Désertion, 367, 1. 
D;sert!o litis, 283, 2; 284, 1. 
Ll.lX1j OllXlOl" 386, 1. 
Droit africain, 378, 1; 379; 31l0, 1, 

381; - anglo-saxon 375 2' 
abyssin, 363, 2; - athénien' 362 2· 
374, 2; - autrichien, 36'>' l ' ' -.: 
chinois ancien, 380, 2; - des' Ba
rosé, 3~0, 1; - germaniqu~, lil, 2; 
48, 1 ;375, 1; r- grec, 374 2' -
hellénique, 386, l' - sca~din~ve 
375, 1; - suédois: 375, 2.. ' 

Drol1 pénal, évolution, 359-380. 
Droit international, 36 •. • 
Droit de changer de maitre, 380-381. 
Ductio iussu praetoris, 327, 1. 
Ductio servi, 358, 1. 
Ediles curules, 107. 
Edit des édiles, 107; 227,2. 
Edit du préteur, 163-164; 
- de pr'aediatoribus 183 5" 
- contre celui qui a' ces;é ~ar dol 

d'avoi"r le coupable in potestate 
321, 3; , 

- adversusnautas caupones, stabu
la"ios, 316, 3; 

- de adtemptata iudicitia, 387, 2; 
- de eftusis, 316, 3; - de sus-
pensis 316, 3; - sur le convi
cium, 387, i; - sur les injures 
corporelles, 386, 1; 388, 3; -
sur la notion nouvelle de l'injure, 
381, 3; - sur l'action noxale d'in
jures, 388, II ; - sur l'action d'inju
res accordée au fils, 389, 1; - sur 
les in jureR faites au maître par son 
esclave, 388; - sur le contrariwn 
iniurarium iudicium, 389. 

Edit provincial, 410; 1. 
Edit SUI' l'injure, ordre d'énumération 

389,3., ' 
Emancipation, 381. 
E,;claves, 3HI, 2. V. 'Personnes in do

minica potestate; - en fuite 331 2. 
Eviction, 3, 4, 6 ; - dè I~ p~rt 

d!v~se, 295; 296, 3; - de la part 
mdivlse, ,295; - d'une servitu de 
295; 296; 297, 1; 297, 2; - par I ~ 
culpa emptoris, 284, 3; 

E victionem conservare, 172, 2;
praestare, 113, 2; 193, 3; - resti
tuere, 164, 3; 173, 1. 

Evictionis nomine, 177, 1. 
Exceptions, 16, i ; 285, 1; - doli mali, 

224,1;228,1 ;239,1 ; 241,1;284,3; 

. 29~; -italici contractus 16 1. 
Facznus atro"", 321, .3. ' 
Facultas solutionis 343 l ' 371 
Famille, 4. "" 
Fas, 361, 1. 
Fideicommis de liberté 262 2 
Fideiussio, 62. ". 
Fidel'romissio, 62. 
Fi?~cie, 173, 2; 174, 1; 316, 3. 
Ftlzus (amilws, 319, 2; 323; 1. 326 1· 

-:- acquérant 'pour le pate~fa~i~' 
ha s, .223-224 ;,- droit d'agir alieno 
nomme, 389, 1; - droit d'agir 
suo nomine, 389, L 

Formulaire de Bétique 23-26' 163 l' 
231, 1. '" • 

Formula;re de Varron, 22. 
Formule écrite, 396, 1. 
Form~le. des actions de la loi trans

posee a la 3' personne sous la procé
dure formulaire, 344, 1. 

Fragments d'Ateste, d'Este 316 2' 
388,4. . . " , 

Furiosus, 226, 4. 
Furtun.~ manifest'tm, 368; - nec 

manzfestum, 314; - possessionis 
44, 2. ' 

Gaius, 5; f, 20; 290,1; - jul'iscon
suite provineial, 410, t; - écrit la 
fin de ses Institu tes après la mOl't 
d'Antonin, 273, 1. 

Garantie d'éviction, ,1-152; - dans l,a 
vente consensuelle, 106-152. ' 

Gestion d'affaires, 182, 2. 
Hadrien, codification de J'édit, 389, 3. 
Homicide, 362, 2. 
Hypothèque, 265, 2 .. 
Imputa?ilité, 369, 2; 377, i, 
In iure cessio, 17, 1; 214. 
Injusvocatio,276 l' 276 2' 277 1 
Incendie, 367, L " " , . 
Indivisibilité, 184, 4. 
Imperia judicis, 284, 2. 
Injures, 368, 383-41]; - aux escla

ves, 390, 4; 390, 5; 390, 6; - cor
porelles, 391, i ; - des X II tables 
386; - édit ne quid infamandi; 
388, 1. - estimation 391 l' 392 
i; 392, 2; --:; pal' 'rupt~re' d'ud 
membre, 368; - pal' voie de fait, 
409, 2; 409, 3; - verbales 391 3' 

Injustice objective, subjectiv~, 361. ' 
Inobsérvation des délais d'appel, :!84, 3. 
I nterdJts possessoires 26' 255' - de 

itinere, 183, 2. ' , , . 
InterpolatioBs, 207, 1; 207, ' 2; 209, 1. 
l nterrogationes in jure,328, 2; 345,1. 
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Invitation du défendeur à son auteur 
de l'assister, 270-278; - sous la 
procédure des actions de la loi, 270-
~72; - sous la procédure formulaire, 
272-278. 

Judex '390, 1; - auctor, 393, 1; -
au seDS de praetor, de magistrat, 
393,1; - en matière d'injures, il89, 
3; 390; 390, 5; 392,1; 392, 2; 
399,1; 399, 2;399,5; 400, 1; 401, 
1; 402,2. 

Judicis postulatio, 48, 1; 270, 2. 
Jurés chevaliers, 398, 2; - des qua es

tiones, 405, 3; - sénateurs, 398, 2; 
_ qui statuent in J'udicio sur l'action 
iniu"iarum donnée .par les diffé
rents magistrats, 391, 1. 

Juridiction municipale, 390, 1; 394,4. 
Jury militaire du camp, 410. 
Jus auctoritatis, 1151, 8. 
Jus domum revocandi, 182, L 
Jus Italicum, 16, 1,1°. 
Juvénal vit sous Trajan et Hadrien, 

395,1. 
Labéon, sur l'edictum generale, 408, 

3; - sur la ' pluralité d'auctm'es, 
278, 1; 278, 2. 

La.udatio auctoris, 179, 1; 93, 1; 
205, 5; 209, 1. 

Legis actio per condictionem,' 48, 1. 
Legis actio sacramenti in perilOnam, 

273, 1 . 
Legis actio sacra menti ·in rem, 249, 

273,1. 
1egs, 265, 2. 
Legs per damnationem, 36, 1. 
Litis contestatio, 319; 336-340. 
Loi Aebutia, 63, 1; 386, 1; - Aquilia, 

36,1 ;39;45, t; 315, 1; 321,.3; 409, 
2; - Atinia, 114; 162,3; 162, 4; 227, 
3; 268, 3; 269, 1; - Cornelia de 
iniuriis, 386, 1; 388, 1; 388, 2; 388, 
3; 391,1; 394,1; 395,1; 407,1; 
407,2; 408, 1; 309,2; - Cornelia, 
de sicariis, 408, 1; - Crepereia, 
273, 1; - des XII tables, 161, 4; 
167, 6; 161, 7; 348-349; 385; - de 
Gallia cisai pina, c. 22, 1. 33, 348, 
3; de Gortyne, 372, 2; - Furia de 
sponsu, 16, 2, 1; -Julia de vi pri
vata, 389, 2; - Julia iudiciorum 
privatorum, 272,2;-Julia dite mu
nicipalis, 316, 2; ~ Pesulania, 316, 
1; - Plaetoria, 405, 2; - Plautia, 

269, 2, Sempronia de ,Co Gracchus, 
398,2; - salique, 13,2. 

Lois barhares, 375, 1; - de Gothie, 

GIRARD. 

375, 1; - des Germains" 366, 1; -
de Solon, 316, 1; - norvégiennes, 
375, 1. 

Lucilius, 391, 3; 398, 2. 
Magistrats municipaux, 292, 4. 
M. Lucullus. pr. pero 67.8; 397, 1. 
Magnesie, 386, 1. 
Main coupée, 391, 2. 
Mancipation, 6-45; 80-84; 156; 158; 

159; 169-177; 213-2~9; 290; - à 
l'esclave, 223,2; 224, i; - à une 
personne capable; - des. escla ves, 
165,1; 169, 1 ;-desimmeubles, 158, 
i; 165, 1; 166, 12; 169,1; 180, 1; 
_ des res mancipi, 162, 7; 165, 
1; 166, 2; 169; - des servitudes pré
diales rustiques, 169, 1 ; 179,1; - du 
statuliber, 166, 1; 169,1; - du fond 
uti optimus maximus, 27; 167,2; 
230, 1; 230-231; t3i, 6; 255, 2; 
- du fonds liber, 233, 4; 255, 2;
des CHoses enlevées par violence 
269, 2; - d'un homme libre non 
usucapé, 267, 2'; - d'une chose vo
lée non usucapée, 267, 2 ; - deduc
ta servitute, 171, 1; - deducto 
usufructu, 27 ; - du fonds jouis
san t d'une servitude active, 231; 233-
234; - du fonds liber, 230;
nummo uno, 23-26; 163, 1; - ex 
noxali causa, 326, 2; - fiduciart 
causa, 24; - par . une personne 
capable 223. 

Mandat, 313, 3. 
Manumissio, 262, 2; 266,2. 
Manus iniectio, 32; 270,2; 270,4. 
Manuum consertio, 270, 4. 
Manus,326; 380,1; - acquise coemp-

tione, 326; - acquise usu, 326. 
Q. Marcius Rex p'·. 610, 386, 1. 
Marius, cor. 654, 398, 2. 
Masse édictale, 207,2; 208,1; 209,1; 

277, 1; 217, 1; - papinienne, 2U7, 
2; 208, 1; 209, 1; 277,1; - sabi
niellDe, 207, 2; 208, 1 ; 277, 1. 

Meurtre, 365, 1; 361, 1 ; 367, 2; 409,2. 
Milasa, 386, 1.. 
Q. Mucius Scaevola, 233, 2; 233, 3; 

233, 4. 
Nexum, 35-36. 
Novation, 181, 4; - inter easdem 

personas, 63. 
Noxa, 315; - caput sequitur 3t i, 1; 

318-319. 
Noxae datio, 311; 378, 1. 
Noxalité, 316-318. 
Nuncupatio, 18, 1; 18-20,37; 38. 
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ObliqatLo ·et solutio, 371. 
Ob ligatio eviotionis, de eviotione 

176, 1. 
Obligation de garantie, 4; 5 ; - in so

lidu??t, 298-299; - non ex delicto 
63. . 

Obligations, 4; 5; - alternative, 342; 344-
. 345 ; 346-348; 350 ; P'92; - de déli

vrance, 5; - de défendre son acqué
reur, 171-172; - de manciper du 
vend eur (le ohoses manoipi, t02-iD7 ; 
164, 3'; 168-169. 

Otficium judicis, 350, 1. 
Oues, 312; 1. 
Paiement du prix, 5; 6; 17,2; 166, 1. 
Pacisci de turto , 366, 2. 
l'acte de remise, 366. 
Past'Us, 367. 
Pesée du métal, 5; 6; 40 ; 215-216. 
Pa,ter patratus, 364, 2. 
Pauperies, 367; 369, 1. 
Peine du doub le, 174, 1; 280,1 ; 171, 

1· - encourue faute d'auotor itas 
a~ cas de refus d'assistance, 280-281, 
282-283; - malgré la perte de la 
chose, 28~-283; 293-29~; - sauf 
résel've attribuée à Celse, 283-284; 
_ est encourue seulement pour le 
tout au cas d'éviction partielle, 294-
297. 

Pérégrins, 226-227. 
Personnes in dominica potestate, 323; 

_ acquérant pour le patertamiliàs, 
223-22~; capables de rendre leur 
condition meilleure, 223; - in man
cipio, 323; - in manu, 325-323; 
326; -in patria potestate, 323. 

Perte du rôle de défendeur, 284, 3. 
Pesée du prix, 4. 
Pétition d'hérédité , 249 ; 35t, 1. 
Pignoris capio, 270,2; 270, 4. 
Plaute, 49-50. 
Plus petitio, 345. 
Poena , 366, 2. 
IIo{.1J, 366, 2. 
Pontifes, 382, 1. 
Postulw"B, 10, 1; tO, 2. 
Potestas, 321 , 3; 328-331; 349, 1. 
Préfet du prétoire, 395, 1. 
Praescriptio, 3",9, 1. 
P"aesoriptio longi temporis, 267, 1. 
Praestare dolum, culpam, casum, 

171, 2. 
Préteur, 341, 2. 
Préteur hastarius, 273, 1. 
Préteur pérégrin, 391, 1; - urbain; 

il91, 1; - album, 409-410; 410, 4, 

- ·album codifié par Julien sous 
Hadrien, a8!! , 3·. 

Prétorien, 495, 1. 
Priéoe, 386, 1. 
Pro Roscio comoedo, i4, 43. 
Procéduee per sponsionem, 273, 1; -

par formule pétitoire, 273, 1. 
Procès e~t un dr9it de 1'acquéreue 

envers l'auctor en matière d'auctori
las,171,2; 270-278; - etpeutètrede 
.r epr omissio et de satisdatio secun· 
dum mancipium, 171, 3,; 280; -
est un devoir de l'acheteur envers le 
vendeur en matièredestipulation du
plae, 280: - d'action empti, 279;
!l;agné ou perdu pour tous d'aprRs 
Celse, 281, 2; 281, 3; 282, t; -
criminels d'animaux, 362, 2; - de 
liberté, 220, .2; 220, 6; 232, 2; 240, 
1; 220, 5; 240; - en revens.ication 
de la patria potestas, 249. 

Procu liens, 31\), 2; 321;.2112, 1. 
Propriét1l, 4 ; - prétorienne, 327, 1. 
Provinces, 390, 1; 410, 1. . 
Provocation, 369, 1. 
Prytanée, 362, 2. 
Publicains, 373, 2. 
Pulsare, 388, 2; 410, 2. 
Pupille, 223. 
Quadrupèdes, 312. 
Quaestiones, 405,3. 
Quaestorii, 273, 1. 
Quandoc, 305, 1. 
Quasi-contrats, 316, 3; - délits, 316, 3. 
Quinctius procès, 396, 2 . 
Rançon, 359, 1; 365 ; 368 . 
RécupérateUl"s, 405, 3 ; - en matière 

de causa liberalis, 405, 1; 405, 2; 
405, 3; - d'inj ures, 389, 1; 399, 2; 
399,3; 399,4; 399,5; 399, 6 ; 401. 
1; 402, 2 ; - exclus pour le convi
cium , 407. 

Recuperatio, 227, 3. 
Remancipatio patri , 341, 1. 
Représailles, 365. . 
Représentation judiciaire, 182, 3 ; 

287, 1; - judiciaire, 287; 287-289; 
_ judiciaire sous les actions de la 
loi , 287; 

Repromissio secundummancipium, 
57-59; 64-65; 171,3; 279, 9. 

Restitutio in integr-um, 256-257 ; -
ob absentiam, 257, 1; 270, i; -
ob a.etatem, 256, 1. 

Revendication, 12 ; 250-253; - des 
immeubles, 270, " ; 271, 1. 

Q. R osci us, procès, 3; 98, 2. 
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Sabiniens, 124, 2; 319,2 ; 320; 342, 1. 
Sacramentum justum , inJustum, 

405, 3; - in personam, 273, 1; 
274, 4; - in rem, 270, 2; 270, 4 ; 
271 , 1 ; 273,1; 274, L 

Salvi us Julien codifie l'édit, 164. 
Satisdatio judicatum so Ivi, 273, 1; 

- pro praede 1 itis et vind iciarum , 
181, 2 ; 273,1 ; - secu ndum manci
pium, 41; 55-59; 163-1 ; 171, 3 ; 
279,9. 

Sénat patricien, auctoritas, 158, 1. 
Sénatus-consulte de Thisbé, 886, 1 · 
Sénégambie, 380, 1. 
Septime Sévère,' 407, 2" 
Sépulture, 261, 2; 266, 2. 
Servitudes réelles ; passives, 27, 2; 

171, 1. 
Servius Sulpicius, doctrine sur l'énoa

ciation du montant de la condition 
relative à la liberté, 2.43, 1; 244, 
1 ; 245, t; 245,2 ; 246, 2; 247, i ; 
259 ; 

Servus derelicus, 328, 1. 
Siculus FJacus, 231, 3; 233. 
Slaves du Sud, 386,3; 366, 1. 
Solidarité imparfaite , 299; - ~onven_ 

tionnelle parfaite, 298 . 
Sommation à l'auctol', 273, 1; - de 

l'acheteur au vendeur , 10 ; 15. 
Sous-aliénation, 265-266. 
Sponsio , 62 ; - praejudicl~alis, de 

125 sesterces, 273, 1. 
Stipulation, 21; 167, 2; - auctorita

tis, 171, 3 ; - prétorienne, 163-164; 
- dup lae, 21; 65, 1; 74-93; 164, 
1 ; 26; 41; 56; 58-59; 79-93; 255, 
4; 293; - prescrite par l'édit des 
édiles, 107-120; - prescrite par 
l'édit prétorien, 164, 1 ;-rem habere 
licere, 56-57 ; 61-73; - secundum 
mancipium, 55-60; - simplae, 
66, 4. 

Stipulations de garantie, 46-105; 43-100; 
- divrlrscontrats verbaux relatifs à la 
garantie , 52-56; 163-164; - formules 
315, 2; - rapports de dates et de 
fonctions, 93-iDO; - prétoriennes, 
163-164. . 

Subsellia magna, 399, 1. 
Subsistere, 10, 3. 
Superficie, 183, 2. 

Survivance, 262, 2. 
Système de Bluhme, 207-209 ; 208, 1; 

209-211 ; 277, 1. 
Testament per aes et libram, 20 , 

382, 1. 
Tradition, 7; 17, 2 ; no, 1 ; 330-331; -

imposée au vendeur de choses man-
cipi, 215-216. , 

Tribuns de cohorte, 395, 1. 
Triptyques de Transylvanie, 227, 1; 

315, 2. 
Tuteur, 193, 1; 257, 2. 
Ulpien écrit sous Septime Sévère la 

1" édition de ses libri ad ediatum 
407,2. 

Usucapion, 12; 16, 1; 166, 1 ; 226, 1 ; 
267-270 ; 284, 3. 

Usufruit, 27, 2. 
Vadimonium, 63-65 . 
Vas, vades, 63, 1; 64. 
Valerius Probus, 270, 3; 270, 4; 

271, 1 ; - ordre des abréviations des 
legis actiones , 270, 4 ; 287; -
ordre des abréviations édictales, 
270,4. 

Varron, 50-52. 
Verberare, 388, 2; 407, 1; 
Vengeance privée, 360, t ; 361; 363; 

365; 369, 1; 370, 1. 
Venditio imaginaria, 6. 
Vente au comptant, 17; - barbare, 

13, 2; - consensuelle, 47; 48, t ; 
292; - de bonne foi , 47; 49, 1; -
de fonds uti optimu·s maximus, 
230, 2; 232; 233 ; - du Code civil, 
5 ; - par stipulations réciproques, 
48, 1; - réelle, 48, 1. 

Verres, gouverneur de Sicile, 410, 1. 
Vi domum introire, 388, 2. 
Vindicatio de la chose mancipée, 169, 

1; 250, 1; 250, 2; - d'une partie 
mancipée de la chose , 251, 1 ; -
d'une partie de la chose, 251 ; - d'un 
produit de la chose, 252, 1; 252, 2 ; 
- fili i , 249; - in libertatem 26 ; 
220,2; 220, 5 ; 220, 6 ; 239, 2; 240, 1; 
249, 2 . 

Vindicationesdonnantlieu à auctori
tas, ,248·255. 

Vol, 13; - flagrant , 368. 
Wergeld, 362, 2. 



TABLE. ALPHABÉTIQUE DES TEXTES (1) 

ApULÉE, 

de mundo, 
35 390,1. 

ASCONIUS , éd. Kiessling, 
p. 756 397, t. 

. Auc&or ad Herennium, 
2, 13, 19 391, 3. 
4, 25, 35 388, 1. 

AULU-GELLE, 

4,2,1 118,2. 
6, 4, 1 118,2. 
11,18, 20, 44,2. 
16, 10, 8 63,1. 
17, 7, 1 162,4; 163. 
17,7,3 162, 4; 163. 

-20, 1, 13 391, 1. 

BIBLE, 

Exode, 
!1-28-32 362,2. 

BOÈCE, 

Sur Cicéron, 
l, p. 4, 2 161, 7; 163. 

CICÉRON, 

Ad Atticum, 
5,1,2 57,2. 

De harusp. ,·esp., 
7, 14 8,4; 161,8 ; 163. 

De int'entione, 
2, 20, '59 391, 2; 409, 2. 

De officiis, 
1, 12,37 
3, 16, 65 
3, t6,65-68 
3,17, 71 

8, 4; 161, 4; 163. 
18; 19, 2. 

27,3. 
127,5. 

D8 oratore, 
1, 2, 5 
1,39, 178 
3, 18,68 

ln Ve,or., 
2,2,275, 66 
2, 3, 14, 3f> 

Pro Caecina, 

397, 2. 
27,3, 

161, 9, 163. 

410, .1. 
1190, 1. 

19, 54. 9,2; 12 ; 161, 3; 161, 6 ; 
163; 305, 1. 

Pro Cluentio, 
21, 57 161, 10; 163; 204, 3. 

Pro Murena, 

2,3 ; 18; 19, 1; 162,5; 163. 
12, 26; 9, 2; 161, 2; 

163; 305, 1. 
Pro Sulla, 

11, 33, 8, 2; 162, 1 ; 163. 
Topica, 

4, 23, 8,4; 161, 5; 163. 
10, 45, 162, 6; 163. 

CODE JUSTINIEN, 

4, aB, .8 53, 1. 
53, 1. 
53, 1. 
53, 1. 
53, 1. 
53, 1. 
53, t. 
53, 1. 
53, 1. 

194,3. 

4,38,\) 
4,44,5 
4,44,6 
4,44,7 
4,44,8 
4,44,9 
4, 44, 12 
4, 44 14 
4, 48, 1 
4,51,3 58, 1. 

(1) Les chiffres sont ceux des pages ou, quand Il y en a deux séparés par une virgule, 
'QOUX dM pages et des notes. Les éditions aux,!uelles se rapportent les renvoIS sont !>es 
mêmes que daWl notre Manuel. Les abréviation. sont anssi celles employées dallil ROll 
Telltes et dans notre Manuel. 
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5, 44, 2, 1 
6, 2, 21 
6, 2, 21, 1 
7, 31, 1 
7,40 , 1, pro 
8,44 (45), 1 
8, 44, 6 
8,44, 7 
8, 44, 8 

8, 44, 14 
8, 44, 21, 1 

8, 44,25 

COLLA'iIO, 

'2, 2, 1, 
2,3,1 
2, 6, 1 
2,6,1; 
4,2,5 
10,7, 11 
12, 7,9 

. DENYS, 
2, 1,2 
2,27 

DIGESTE, 

2,1, 4 
2,3,1, t 
2, 9,2, pro 
2,9, 21 
2, 14, 3t 
3,3,75 
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193, 1, 195. 
321,2. 
321,2. 
16, 1. 
16,1. 

193, 3; 195; 204, 3. 
53. 

194,3; 195. 
66,3; 193,2; 195; 
284, 1; 284, 2; 
289, 1. 

194, 2; 195. 
, 194, 1; 1.95, 1; 
195. 

195, 1. 

392, 2; 409, 2. 
341,2. 
409, 1. 

408, 1; 409, 3; 409, 4. 
409, 2. 

41,3. 
316,3. 

344., 3. 
326, 1. 

119, 
95,1. 

340,2. 
327,7. 
117,1. 

169, 1; 171, 2; 
182, 3; 184, 2; 

6,1,57 
8,3,11 . 

8,3,32 

9, 1, 1.,4 
9, 1,1 , 6 
9, 2,1,8 
9, 1, 1, 9 
9,1,lpr. 
9,1, 5 
9, 1, 1, 10 
9, 1, 1, 11 
9, 1, 1, 14 
9, 1, 2, pro 
9, 2, 52, 1 
9, 1, 2,1 
.9,2, 1, pro 
9, 2, 2, pr. 
9,2,27, 1.1 
9,3,1,8 
9, 4, 1 
9,4,2,pr. 
·9, 4, 2, 1 
9,4,14 
9, 4 ,19, 1 
9, 4, 19, 2 

"9,4,.4,2 
'9,4, 24, 1 
9,4, 26, 26 
9,4,28 
9,4,29 
9,4,31 
9,4,32 

9,4,33 
9,4, 38, 1 

3, 5, 18 (19), 3 

274, 1; 
279, 3; 289,2. 
91, 1; 91, 2; 182, 
2; 184; 205, 2. 

9, 4, 39, 1 
9,4, 42, pro 
9, 4, 42,1 4, 41 , 1 

5, 1, 12, pro 
5, 1, 49, pro 

5,1, 57 
5,3,20,5 
5, 4,40,4 
6, l, 16, pro 

406, 1. 
405,3. 

171, 2; 171, 1; 
183, 1; 184; 205, 
5; 207, 2; 275, 
5; 276, 1.; 277, 
1 ; 279, 6; 288, 1. 

356, 1. 
343, 3; 344, 2; 351, 2. 

351, 1. 
94, 1; 169, 1; 
171, 2; 171, 3; 
175,1; 181,1; 
184; 282, 2; 283, 
1; 294, 1. 

!l, 4, 59 
10, 2, 25, 21 
10, 2, 49 
10,3,10,2 
11, 1, 5 
11, l, 13, pro 
1, 1,14, pr. 
it, i, 15, pro 
11, 1, 16, pro 
11, 1, 16 
H, 7,14, 1 
12,.2, 13,3 
12. 4, 16 
13, 7, 8, 1 

355. 
166, 2; 169, 1 ; 
185;200; 2; 203; 
217, 6; 253, 2; 
255, 1. 
'168, 1; 169, 1; 
185; 199, 1; 203; 
217,5; 255, L 
312, 1; 369, 1. 

369, L 
369, 1. 
369, 1. 

313, 1; 345; 346. 
369, 1. 
312, 1. 

346-348; 369, 1. 
377, 1. 
369, 1. 
369, L 

358. 
315, 1. 

36,1. 
316,3. 
316, 3. 
350, 1. 
344,3. 

314,1; 321, 3. 
340,2. 
315, lil. 
316,3. 
374, 1. 
134, 2. 
327, 1. 
327, 1. 

327, 1; 340, 1; 358, 1. 
327, 1. 

327 , 1 ; 340, 1; 
358 j' 1. 

355. 
328, 1. 
358, 1. 

'i45. 
343,2. 
327, 1. 

129. 
135. 
129. 

328,2. 
349, 1. 
349, 1. 

349, L 
349, 1. 
328,2. 
393, t. 

129; 142, 
129. 

169, 1; 17~! 2. 

13, 7, 22', 4 
13, 7, 31 
14, 3,17, p·r. 
15, 1, 7, 6 

17, 1, 26, 7 
17, 1, 59, 4 
18, 1, 41, pro 
18, 1,53 

18, 1, 66, pro 

19, 1, 3 
19, 1, 4, pro 
19, 1, 6, 5 

19, 1, 66 

19, 1, 7 

19, 1, 10 

19, 1, 11, 2 

19, 1, H, 8 

19, 1, 11, 10 
19, 1, 11, 12 
19, 1, 11, 13 
19,1; 11, 17 

lS, 1, 11, 18 
19, 1, 12 

19, 1, ~, 17 
1\/,.1,14,3 
19, l, 30, 1 
19, 1,35 

19, 1, 38, 1 
19, 1, 42 

19, 1, 43 

19, 2,. 11, pro 
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174,1;177,1; 
185; 204, 3 ; 
207,2. 

174,1; 185; 207, 2. 
316, 3. 
66,4. 

174, 1; 177, 1; 
185; 223, 2; 294, 

316, 3. 
177, 1. 

51,2. 
166, 1; 185, 216, 
1. 
169, 1; 180, 1; 
185; !SB, 4; 234, 
7; 253, 1. 

93,2. 
245, 2. 

169, 1; 179,1; 
185; 205, 5; 207, 
2; 218, 1. 
27,4; 169,1; 179, 
1; 185; 234,2. 
169, t; 171, 1; 
179,2:; 185 ;238,3 . 
173, 2; 181, 4; 
185 ;204,3; 263, 2. 
90; 108; 109·110; 
111; 129; 168, 2; . 
170, 1; 177, 1; 
178, 1; 185; 198, 
1; 216, 2. 
66' 92' 129' 130' 
138; Ù2.' , 

178, 1; 185; 297,1. 
91. 

93,2. 
144; 174,1; 177, 
1; 178, 1; 185 ; 
252, 2; 294, 2. 

144. 
166,2;185;199,1; 
200, 1; 203. 

129, 142. 
313,3. 

144. 
72, 1; 93; 169, 1 ; 
171, 3; 183, 2; 
186; 204,2 ;255,4. 

49, 1. 
169, 1; 180, 4; 
186; 246, 1. 
169, 1; 178, 2; 
186; 205, 1; 262, 
2; 266, 2. 

316, 3. 

19,4, L pro 
20, 51, 12, 1 
20, 1, l, pro 
21 , 1, 1, 2 
21, 1, 23, 4 
21, 1, 28 

129; 142. 
177, 1. 

118, 1. 
121. 
12~ . 

120, 1. 
21, :1, 31, 20 
21,1, 32 

128. 
H6, L 

124, 1. 
i24 ,1; 125, 1. 

21, 1, 38, 3 
21, l, 44, 2 
21, l, 45 
21, 1, 47, 1 
21, 1, 48,pr. 
21 , l, 58, pro 
21, 1, 58, 1 
21, 1, 58, 2 
21,1, 61 

121-122; 124, 1. 
124, 1. 
124, 1. 
116, 1. 
116, 1. 
H6, 1. 

165, 1; 169, 1; 172, 1; 
186; 297, 1. 

21,2,2 
21,2,3 
21, 2, 4 pro 
21,2, 4, 1 

21,2,6 
21, 2,7 

21, 2, 8 
21, 2,9 

21, 2. 10 

140. 
88. 

8, 1; 134, 1. 
169,1,1.78, 1; 

186; 257, 2. 
128 ; 130; 135. 

169, 1; 175, 1; 1. 84, 4 ; 
186; 188; 265 , 1. 

144. 
164, 3; 165,1; 169, 1; 

176, 2; 185; 205, 1, 207, 
2; 261,1; 266, 2. 

166,2; 169, 1; 
177,1; 186; 200,2; 

203; 217, 6; 255, 1. 
18; 66, 4. 

98, 2; 169,1; 179, 
3; 186; 298,1. 

186; 296, 1. 
98, 2; 169, 1; 

179,3; 186; 296. 1. 
169, f; 179, 3; i86. 

16, 4. 
94; 249, 1; 283, 1. 

174, 1; 179,4; 186; 
260, 1. 

179, 3; 186; 260, 1. 
.1.69, 1; 17l;l, 4; 186; 

263, 2. 

21, 2, il, 1 
21, 2, 13 

21, 2,14 
21, 2, 15, pro 

21, 2,15, l-
21,2, 16,pr. 
21, 2, 16, 1 
21,2,17 

21, 2, 18 
21, 2, 19, 1 

21, 2., 20 
21, 2, 2t, pro 
21, 2, 21, 1 
21, 2, 21, 2 
21, 2, 24 
21, 2, 27 
21., 2, 28 
21, 2, 29 
2t, 2, 31 
21, 2; 32 

79, 2. 
94,1; 283, 1. 

94, 1; 179, 4; 283, 1. 
93, 4; 94; 96; 179, 4. 

12. 
66,4·. 

165, 1; 186; 285, 1. 
96. 

75; 76; 115-116' 
115· 
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21, 2, M, 1 
21,2,35 
21, 2, 36 
21, 2, 37 
21,2, 37, pr. 
21, 2, 37, 1, 

85 et 113. 

95; '5, 1; 117, 1. 
177, 1. 

177; 131. 
134, 1. 

~6, 1; 117; 1.33; 
1;)5-137. 

66, 4; 138-139. 21, 2,37,2 
21, 2, 39, pr. 164, 3; 165, 1; 169, 1; 

171, 2; 173,1; 186; 
196; 205, 3; 256, 1. 
85; 164,3; 165, 1; 
167, 1; 169, 1; 187; 

21, 2, 39,1 

21, 2, 39, 2 

21, 2,39, 3 

21, 2,39, 4 

21,2,39, 5 

21, 2, 40, 
21, 2,41 
21, 2, 41, 2 
21, 2, 42 

196; 203; 224, 1. 
228, 1 ; 260, 2; 266, 1. 
164, 3; 1.65, 1; 169, 1 ; 

173, 2 ; 175, 1; 187 ; 
197; 204, 3; 251, 1. 

164, 3; 165, 1; 
169,1;177,1; 

187; 197; 203; 220, 2; 
221; 249, 2. 

164, 3; 165, 1 ; 
177,1; 187; 

197,2; 203; 268, 2. 
8,2; 27,2; 164,3; 

165, 1; 169, t; 187; 
197; 203; 204,1; 

238, 1. 
133. 

117, 1. 
85 

169, 1 ; 183, 5 ; 
187; 205, 5; 

207,2;252,1; 
277,1. 

21, 2, 43, 92. 
21, 2, 46, pro 168, 1; 169, 1; 

21, 2, 46, 1 

1711; 183, 5; 187; 198; 
200, 2; 203; 205 

5; 207, 2; 253, 2: 
168, 1; 176, 1; 187; 
198; 198,1; 199,2; 
200,2; 203; 204,2; 

217,4; 2551. 
21,2,46,2 168, 1; 169,1; 177,1; 

187; 199; 20l, 2; 203,1; 

21, 2, 46, 3 
239,241, 1. 

168, 1; 169, 1; 
187; 203; 242, t. 

21, 2,48 97; 98, 1 ; 169,1; 174, 1; 
178,1; 184, 1; 187; 231, 

21, 2, 49 
3; 232,1; 294, 2; 297, 2. 

92. 
164, 3; 165, 1 ; 

187; ln; 284, 2. 
164, 3; 165, 1; 

21, 2, 51, pr. 

21, 2, 51., 1 

21, 2, 51, 2 

21, 2, 51, 3 

21, 2, 51, 4 

169, 1; 171,3; 
175,1; t87; 197; 

·204, 2; 205, 5; 
207 2' 264 1' · 
270, 2'; 276, !: 
164, 3; 165, 1 ; 
169, 1 ; 171, 3; 

176, 2; 188; 
197; 205, 1 ; 
219, 2; 261, 

2; 266, 2. 
164, .3;. 165, 1; 169, 

1; 188 ; 197; 261i. 
164,3; 165, 1; 
188; 197; 291, 

1; 298,2; 299, 2. 
21, 2, 53 133-134. 
21, 2, 54, pr. 166, 1; 188; 

196, 1; 197; 203; 247, 1; 

21,2, 54, 1 

21, 2,55 
21,2.55, pr. 
21, 2, 56 
21, 2, 56 pl'. 
21, 2, 56, 2 

21,2, 56, 3 
21,2,57 
21, 2, 59 

21, 2, 60 
21, 2, 61 

21, 2,62 

21, 2, 62, 1 

62,2 
21, 2,62, 2 

21, 2, 6~ 

21, 2, 63, 1 

267, t. 
166,1; 169,1; 171, t; 

188; 137; 203; 247, 
1; 267, 1. 

177, 1. 
96 ; ,96, 2. 

176, t. 
11 7, 1; 134, 1. 

86; 86,1; 92; 
117, 1. 
117, 1. 

71, 95, 1 ; 95. 
171, 1; 171, 3; 184, 

2' 188' 203' 
265,' 2; 275, t: 

33; 177, 1. 
90; 184, 5; 188 ; 

215, 2. 
90; 165, 2; 170, 
1; 175, 1; 177, 
1; 184, 5 ; 188; 

198; 200; 203; 214; 
215, 1 ; 215, 2. 
65, 1; 166, 2 ; 

171,2; 175, 1; 
176, l, 188; 198; 

205,5; 207, 2; 263, 3; 
275,2;277,1;279,2; 

281, 2; 282, 1; 300, 
3; BOO, 4; 301. 

92. 
166, 2; 169, 1; 171, 
1; 175, 1; 1.76, 1; 
188' 198,' 200' 203' 

, 235; 1; 237, 1: 
178,3; 189; 278, 1; 

278, !. 
169, 1; t78, 3; 

21, 2, 63, 2 
21, 2, 64, pr. 

21,2,64, 1 

21, 2, 64, 2 

21,2,64,3 

21, 2, 65 
21, 2, 66, 1r. 

21, 2, 66, 1 

21,2,66, 2 

21,2, 6ê, 3 
21, 2, 69, pro 

21,2, 69, 1 

21,2, 69, 2 

21, 2, 69, 3 

21, 2, 69, 4 

21, 2,69, 5 

21,2,69,6 

21, 2, 71 
21, 2,72, pr.-

21, 2,74,2 

21,2,75 
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18~, 205, 5; 207, 

2; 209, t: 
178, 3; i88; 284, 3. 

99; 99, 1; i69, 
1; 175, 1; 176, 

l' lS8' 197' 204 3' 
207, 2; 251, 1; 292, 1: 

99, 1; 169, 1; 
1811; 197; 204, 

3; 295,2. 
99, 1; 169, 1; 177, 

1; 189; t97; 296, 1; 
98, % ; 1.69, 1; 
173,2; 18\),3 . 

189; 197; 204,3; 
'J/J7, 2; 296, 1. 

177, 1. 
72,1; 167, 1; 
189; 260, 3. 

167,1; 169, 1; ln, 
1 ;189; 205, 3; 257, 
1; 260, 3; 270, 1, 

94; 167, f; 169. 
1; 189; 2~8, 1. 

167, 1. 
79,2; 169, 1; 175, 
1; 180,12; 189; 197; 
203; 220, 3; 234, 
1; 235, 1 ; 239, 2. 

79,2; 169,1; 177. 
l' 180 2' 11l9' 197 ' 
203; 235: 1;' 240; 

1; 249, 2. 
169,1; 176, 1; 189; 
197; 203; %40, 2; 
169,1; 175,1; 180, 
2' 189' 197' 203' 

204: 2; 207, 2; 243; 
1; 245, 2. 

169, 1; 176,1; 180, 
2' 189' 197 ' 203' 
204,2;'207,2'; 220: 
4; 242, 2; 244, 1 ; 

245, 1. 
169,1; 175, 1; 189 ; 
197; 203 ; 235, 1; 

236, 1. 
169,1; 189; 197, 

i; 294, 6. 
85. 

169,1; 176, 2; 184 
3; 189; 250, 3; 

65,1; 171, 1; 171, 
3; 178, 4; 189; 

279,7. 
27, 2; 167 2; 
169;1;175,1; 

2\,2,76 

26,7,55,11 
27, 3, 1,20 
27,6,9,1 
30,53, 4 
33,2,31 
B5, 2,48 
38,2,30 

39,2,6 
39,2,7, 1 
39, 2, 7~8, 
39,2, 9,6 
39, 4, 1, pr. 
~9, 4, 3, pro 
39,4,13, 2 
40, 7, 10 

40, 12, 26 

40, 13,4 

41,1,20,1 

41, 2, 49, 2 
41, 4,2,16 
42,1, .6,1 
42, 1, 36 
42, 1, 37 
42, 1, 38 
42, l, 39 
42, 1,63 
43,8,5 
43, 18, 1,5 

43, 24, 13, 2 
43, 24, 19 
44, 5, t5 
44,7,5, 5 
44,7, 14 
44,7,39 
45, 1, 5, pr. 

45, 1, 98, pr. 

45, 1,38,2 
45, 1,38, 3 

181,3; 190; 196, 
1 ;198 ;224,5 ;231, 
4; 231, 6; '233, 
2; 2~4, 1; 255, 2. 
164,~;167,2; 171, 
3; 176, 2; 190; 
196, 1; 198; 205, 
terl; 262, 1; 266, 2. 

42, 1. 
42,4. 

325,2. 
344,.3. 
393, 1. 
117, l. 

169,1; 182, i; 1.90,; 
205,2; 207,2; 221, 1 ; 

249,2. 
370,1. 
370,1. 
370,1. 

355. 
378,2. 
373,2. 
373,2. 

169,1;179,3; 190; 
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