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En 44 av. J.-C., Cicéron écrivait les Topica à l’attention du juriste Trebatius 
Testa. Dans cet ouvrage qui, selon ses termes, lui aurait été commandé par le juriste, 
l’Arpinate lui dévoile l’art de trouver les arguments et d’en apprécier la valeur. 
Parmi les richesses de l’argumentation figure l’étymologie qu’il définit ainsi :

Multa etiam ex notatione sumuntur. Ea est autem, cum ex vi nominis argumentum 
elicitur ; quam Graeci ἐτυμολογίαν appellant, id est verbum ex verbo veriloquium ; 
nos autem novitatem verbi non satis apti fugientes genus hoc notationem 
appellamus, quia sunt verba rerum notae. Itaque hoc quidem Aristoteles σύμβολον 
appellat, quod Latine est nota. Sed cum intellegitur quid significetur, minus 
laborandum est de nomine 1.

Dans la phrase « les mots sont les signes des choses », on perçoit très nettement 
l’influence stoïcienne. L’étymologie (ou vérité des mots) est née en Grèce non dans 
le cadre de la grammaire, mais dans celui de la dialectique et de la logique. La grande 
question était de savoir si les mots désignaient les choses. Ce sont les stoïciens qui 
se sont le plus intéressés à l’étymologie. Pour eux, il existait un rapport intrinsèque 
et naturel entre la pensée et le mot. Le mot étant l’imitation de la chose tant sur le 
plan extérieur que sur le plan intérieur (celui de la nature de la chose).

Les premières études sur l’origine des mots fleurissent à Rome à partir du ier 
s. av. J.-C. Il suffit de citer entre autres Aelius Stilo, P. Nigidius Figulus, l’incon-
tournable De lingua latina de Varron et le De verborum significatu de M. Verrius 
Flaccus (ouvrage abrégé par Festus à la fin iie siècle de notre ère).

* Ce texte est la version remaniée de la conférence inaugurale prononcée à l’occasion 68e session 
de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des Droits de l’Antiquité qui 
s’est déroulée à Naples du 16 au 20 septembre 2014 et dont le thème était Regulae iuris. Racines 
factuelles et jurisprudentielles, retombées pratiques.

1. Top. 35 : On tire aussi beaucoup de l’étymologie (notatio). Cela consiste à faire sortir son argu-
mentation du sens d’un mot, ce que les Grecs appellent έτυμολογία, c’est-à-dire littéralement 
veriloquium (véritable acception du terme). Mais nous, fuyant un mot nouveau insuffisamment 
harmonieux nous appliquons à ce genre de phénomènes le mot notatio parce que les mots sont 
le signe (nota) des choses. Aussi Aristote emploie-t-il de même en grec σύμβολον qui corres-
pond au latin nota. 
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L’étymologie ne resta pas cantonnée à la sphère de la grammaire ou de la 
rhétorique, elle séduisit également les juristes romains. Les étymologies parsèment 
les œuvres des veteres, leur usage perdure dans la littérature juridique classique et 
beaucoup nous ont été transmises par les compilateurs de Justinien.

Luigi Ceci qui a écrit une œuvre pionnière — bien qu’inachevée — sur les éty-
mologies des jurisconsultes romains en a dénombré plus de trois cents en partant 
de M. Porcius Cato jusqu’aux compilations justiniennes 2. Elles touchent à tous les 
domaines du droit : droit sacral/religieux, droit public et droit privé.

Ces étymologies ont la particularité d’être fausses sur le plan philologique 
comme le notaient déjà les grammairiens latins 3. Ainsi que l’exprimait très juste-
ment B. Biondi, il s’agissait là d’étymologies « ad orechie » 4. L’étymologie ancienne 
était fondée sur une dérivation arbitraire des formes verbales dans le but de créer 
une ressemblance phonique entre des termes. Les étymologies se présentaient sou-
vent sous forme de paronomasie. La figure de style tendait à opérer un rappro-
chement lexical entre deux mots ayant une prononciation ou une graphie proche, 
mais un sens différent. L’artifice suscitait une confusion à l’audition ou à la lecture 
afin de suggérer une origine commune entre les deux termes 5.

Le caractère erroné des étymologies est très intéressant et est révélateur de leur 
fonction. Il a retenu l’attention des romanistes 6. Tous sont unanimes sur le fait 
qu’elles n’ont aucunement vocation à retracer l’origine historique d’une institution 

2. L. Ceci, La lingua del diritto romano I. Le etimologie dei giureconsulti romani, Roma 1966. 
Remarquons que tous les fragments rassemblés par l’auteur ne sont pas des étymologies, mais 
parfois de pures définitions. Sur ce point, voir not. B. Schlerath, « Bemerkungen zu den 
Etymologien der römischen Juristen », Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 8 (1956), 
pp. 58–73 ; B. Schmidlin, Die römischen Rechtsregeln, Köln–Wien 1970, pp. 194–197.

3. Citons par exemple la critique formulée par Gellius (Noctes Atticae 7.12) à propos des étymo-
logies de testamentum par Servius Sulpicius et de sacellum par Trebatius. 

4. B. Biondi, Valore delle etimologie dei giuristi romani, Synteleia Vincenzo Arangio-Ruiz, II, 
Napoli 1965, pp. 739–742, not. p.741.

5. Citons à titre d’illustrations : frater-fere alter (P. Nigidius ap. Gell. Noctes atticae 13.10.1) ; 
soror-seorsum (Labeo ap. Gell. Noctes atticae 13.10.1) ; tutor-tuitor (Servius ap. Paul. 38 ad ed. 
D.26.1.1.1 ; pignus-pugnus (Gaius 1 ad l. XII tab. D.50.16.238.2) ; spurii-sine patre filii (Gaius 
Inst. 1.64) ; servus-servare (Pomponius l.S. enchir. D.50.16.239.1).

6. A. Pernice, Labeo. Römisches Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit. Teil A1, 
Aalen 1873, pp. 23–31 ; F. Schultz, History of Roman legal science, Oxford 1946, pp. 67, 130 ; 
Schlerath cit. n. 2 ; Biondi cit. n. 4 ; Ceci cit. n. 2 ; A. Carcaterra, Le definizioni dei giuristi 
romani, Napoli 1966, pp. 97–99, 198–200 ; R. Martini, Le definizioni dei giuristi romani, Milano 
1966 ; Id., Il ruolo della « definitio » fra retorica e giurisprudenza, LABEO 41 (1995), pp. 169–
180 ; B. Schmidlin cit. n. 2, pp. 186–187, 194–197 ; R. Lambertini, L’etimologia di « servus » 
secondo i giuristi romani, Sodalitas V, Napoli 1984, pp. 2385–2394 ; E. Stolfi, Cunabula, AUPA 
54 (2010–2011), pp. 259–287 ; C. Bonzi, Forme e storia della differentia. Il caso del giurista 
Modestino, Athenaeum 99 (2011), pp. 103–143 ; M. Miglietta, Giurisprudenza romana 
tardorepubblicana e formazione della « regula iuris », Seminarios Complutenses de Derecho 
Romano 25 (2012), pp. 187–243 ; F. De Iuliis, ‘Pignus appellatum a pugno’. Una questione 
etimologica e di palingenesi decemvirale, Legal Roots 2 (2013), pp. 245–319 ; U. Babusiaux, 
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juridique à travers la formation du mot concerné. Elles n’ont pas non plus une 
simple fonction ornementale visant à marquer l’érudition du juriste s’y référant. 
Elles sont au contraire une source de l’argumentation 7. C’est ainsi que Cicéron 
présentait les étymologies dans les Topica. C’est ainsi que Varron les concevait 
aussi en les classant en quatre niveaux hiérarchiques d’explication 8 ; dans le même 
ordre d’idée, Quintilien en soulignait l’utilitas 9.

Un élément a retenu notre attention : c’est le fait que la « mode » de l’étymo-
logie juridique apparaît au ier siècle av. J.-C dans le contexte de développement 
de la méthode dite dialectique appliquée à la iurisprudentia et semble évoluer 
entre les definitiones et les regulae naissantes. La romanistique moderne a ten-
dance à englober les étymologies dans la question plus générale de savoir si 
les regulae iuris sont ou non distinctes des definitiones et quelle portée faut-il 
conférer à l’influence de la dialectique et de la philosophie grecques dans l’œuvre 
des juristes romains. Par exemple, Schulz assimile définitions et règles de droit 
et fait suivre dans son ouvrage sur la jurisprudence classique quelques lignes 
sur les étymologies sans établir de lien 10. R. Martini 11, A. Carcaterra 12, P. Stein 13,  

Funktionen der Etymologie in der juristischen Literatur, Festchrift Laurens Winkel. A Journal of 
Legal History I, Editio Specialis : Fundamina, 2014, pp. 39–60.

7. On retrouve une utilisation analogue des étymologies des noms propres et communs chez les 
annalistes romains. Le recours à l’étymologie vise à convaincre le lecteur de l’exactitude des 
faits. Il est une technique de persuasion au service de la reconstitution de l’histoire romaine. 
Sur ce point : A. Baudou, Les noces de philologie et de propagande : l’étymologie dans le corpus 
annalistique romain, RBPh 83 (2005), pp. 131–148.

8. Varro, L.L. 5.7–8.
9. Quintilien, Inst. 1.6.28–38.
10. Schulz cit. n. 6, p. 67.
11. Martini (cit. n. 6) soutient qu’il ne faut pas confondre definitio e regula, la première se bornant 

à exprimer les caractéristiques de la chose à définir tandis que la seconde relève du langage 
préceptif dans la mesure où elle est l’expression axiomatique du droit qui existe déjà. Cependant 
l’auteur admet que parfois la définition peut assumer le rôle de regula notamment quand il 
s’agit d’opposer deux contraires, ex. le juste et l’injuste, le bien et le mal. Il range cependant les 
étymologies juridiques dans le processus définitionnel.

12. A. Carcaterra (cit. n. 6) insiste sur le caractère latino-italique des regulae et praecepta qui 
expriment des normes, des maximes de vie et de conduite. Les règles sont par essence distinctes 
des définitions. Ces dernières se présentant comme des équations sémantiques contenant néces-
sairement une réversibilité entre deux séries de mots (pp. 40–76). Les étymologies juridiques 
sont abordées dans le cadre de la définition (pp. 97–99, 198–200). L’étymologie serait en elle-
même explication et définition. Pourtant le romaniste souligne que la définition étymologique 
est de nature persuasive et comporte une charge émotionnelle lui conférant ainsi la portée d’une 
définition normative. Remarquons que l’on a ici un indice révélant en filigrane que l’étymologie 
dépasse le simple cadre de la definitio.

13. P. Stein, Regulae iuris. From juristic rules to legal maxims, Edinburgh 1966. L’auteur est d’avis 
que le mot regula est employé par exemple chez Cicéron dans le sens non technique de stan-
dard, fort différent du sens technique sous-entendu par le grec kanones. Les Veteres n’auraient 
ébauché que des définitions descriptives, sans portée normative. Il faudrait attendre le ier s. de 
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B. Schmidlin 14 concentrent leur analyse sur la distinction entre règle de droit et 
définition et le double registre sur lequel elles évoluent (discours normatif ou 
énon ciatif). L’étymologie n’occupe pas dans ces travaux de place spécifique et est 
le plus souvent conçue comme une modalité du processus définitionnel. Pourtant 
l’étude des différentes étymologies formulées par les juristes romains n’indique 
pas une identification parfaite entre notatio et definitio. Il est alors tentant de se 
demander s’il n’existerait pas au contraire un rapport entre étymologie et regula. 
Nous concevrons ce dernier terme de manière souple, c’est-à-dire comme le 
dépassement gra duel et naturel de la méthode casuistique initiée par les Veteres 
qui aurait conduit à exprimer succinctement des règles sous forme axiomatique. 
La regula iuris s’inscrivant dans un processus graduel d’assimilation et de synthèse 
par l’intellect du juriste des lois, des coutumes et des responsa.

Certes il n’est pas aisé de porter un avis tranché sur la tripartition regulae, 
definitiones et étymologies. Au ier s. av. J.-C., il n’existe certainement pas de partition 
claire entre ces trois éléments ; seuls les philosophes et les orateurs les distinguent 
dans un contexte non juridique 15. Les juristes connaissent les catégories grecques 
(définitions, répartition en genres et espèces, règles, étymologies) et la dialectique, 
mais il serait excessif de considérer qu’ils ont versé purement et simplement le 
droit romain dans les cadres de pensée grecs. En effet, si l’on se situe du côté des 
juristes, la perception de la tripartition est différente. Par exemple, Q. Mucius 
Scaevola est l’auteur d’une œuvre fort intéressante, intitulée liber singularis horon 16 
(le livre des définitions) dans lequel on trouve certes des définitions, mais aussi des 
regulae iuris dont trois ont été insérées par les compilateurs de Justinien dans le 
titre 17 — De diversis regulis iuris antiqui — du cinquantième livre du Digeste 17. 
Les étymologies de Scaevola nous sont connues principalement par les sources 
littéraires sans mention de leur provenance, rien n’exclut cependant qu’elles ne 
figurassent pas dans le même ouvrage. On pourrait proposer une analyse similaire 

notre ère pour que les regulae au sens technique du terme s’enracinent ; le premier ouvrage 
s’intitulant Regulae étant rédigé par Neratius Priscus. L’auteur ne prête pas d’attention particu-
lière aux étymologies juridiques.

14. Schmidlin (cit. n. 2) opère une distinction entre règles normatives, casuistiques et défini-
tionnelles. Les regulae (images du processus historique du droit) sont distinctes des définitions, 
mais l’auteur souligne qu’il existe cependant des points de contact entre les deux. Concernant 
les étymologies juridiques, elles sont étudiées comme un type de definitio à côté des definitiones 
per divisionem et per partitionem (pp. 194–197). Il souligne que l’étymologie n’intervient pas 
dans un but théorique, mais pratique. Elle incarne toujours un effet juridique, c’est pourquoi 
elle est façonnée par la pensée des juristes. 

15. Par exemple, Cicéron (Top. 10, 35–37) considère l’étymologie comme l’un des maillons de 
l’argumentation qui peut s’ajouter à une définition, mais qui en diffère car sa fonction est avant 
tout de rechercher la valeur d’un mot.

16. Pour plus de détails, se reporter à Stein cit. n. 13, pp. 36–41 ; B. Schmidlin, Horoi, pithana 
und regula. Zum Einfluss der Rhetorik und Dialektik auf die juristische Regelbildung, ANRW 15 
(1976), pp. 101–129.

17. D.50.17.73pr-1 ; D.50.17.73.2 et D.50.17.3–4.
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du de significatione verborum quae ad ius civile pertinent de C. Aelius Gallus. 
Quant à Servius, il a laissé de fameuses définitions (par exemple celle de la tutelle) 
et d’inoubliables étymologies juridiques (par exemple celle de testamentum). On 
sait aussi qu’il entretenait des relations avec Varron lui demandant même son 
avis sur l’origine de certains mots 18. Les sources juridiques à notre disposition ne 
semblent pas lui attribuer la paternité de regulae iuris. Cela ne signifie nullement 
qu’il méconnaissait l’existence des règles de droit.

Dans cette esquisse des rapports entre étymologie juridique et regula iuris, 
nous restreindrons notre propos à certaines étymologies juridiques « embléma-
tiques » formulées notamment par Q. M. Scaevola et Servius Sulpicius. Ce choix 
a été guidé par le fait que ces premières étymologies juridiques émanent de deux 
juristes 19 qui ont dominé la science juridique du ier s. av. J.-C. et sont contemporains 
de deux phénomènes intellectuels : l’introduction à Rome de cette nouvelle science 
du langage appelée έτυμολογία qui retient très vite l’attention des jurisconsultes et 
l’intérêt porté par ces derniers aux outils conceptuels que l’on pouvait tirer de la 
dialectique.

Afin de tenter de cerner le lien entre regula iuris et étymologies chez les veteres, 
nous poserons la question suivante : l’étymologie juridique n’est-elle pas la projec-
tion suggestive d’une regula iuris en formation ou au contraire déjà établie ?

1. Définitions, étymologies et regulae iuris
L’étymologie est souvent raccrochée à la pure démarche définitionnelle. Il est 

indéniable qu’elle sous-tend un besoin de définition, mais se cantonne t-elle à cela ? 
N’y a-t-il pas un risque à négliger sa fonction téléologique ? En effet, la définition 
vise à isoler les caractéristiques de la chose à définir ; tandis que l’étymologie est un 
procédé qui concourt à amplifier par un artifice phonétique la raison d’être, donc 
l’évidence d’une chose et des règles qui la gouvernent.

Dans un passage des Topiques, Cicéron 20 mentionne les étymologies de 
postliminium proposées respectivement par Quintus Mucius Scaevola et Servius 

18. Gellius (Noctes atticae 2.10.1) rapporte que Servius Sulpicius avait écrit à Varron pour lui 
demander le sens de favissae Capitolinae et ce dernier lui aurait répondu.

19. Q. M. Scaevola passe pour être l’un des premiers juristes à fournir des indices clairs de 
l’influence des méthodes grecques dans la science juridique ; son liber singularis horon constitue 
à ce titre une belle illustration. Il est connu pour ses efforts de définition et de classification des 
institutions juridiques. Quant à Servius Sulpicius Rufus, il est décrit — notamment par Cicéron 
(Brut. 41.152) — comme le premier juriste à avoir traité le droit comme une science.

20. Top. 36–37 : [36] Multa igitur in disputando notatione eliciuntur ex verbo, ut cum quaeritur 
postliminium quid sit — non dico quae sint postlimini ; nam id caderet in divisionem, quae talis 
est : Postliminio redeunt haec : homo, navis, mulus clitellarius, equus, equa quae frenos recipere 
solet— ; sed cum ipsius postlimini vis quaeritur et verbum ipsum notatur ; in quo Servius noster, 
ut opinor, nihil putat esse notandum nisi post, et liminium illud productionem esse verbi vult, ut 
in finitimo, legitimo, aeditimo non plus inesse timum quam in meditullio tullium ; [37] Scaevola 
autem P. F. iunctum putat esse verbum, ut sit in eo et post et limen ; ut, quae a nobis alienata, 
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Sulpicius Rufus. Le texte est intéressant car il suit une longue description de l’art 
de la definitio par énumération et par argumentation. Cicéron prend bien soin 
d’isoler la définition, en l’occurrence par énumération (« le droit de postliminium 
s’applique à l’homme, au bateau, au mulet de somme, au cheval, à la jument 
habituée à recevoir le frein ») de l’étymologie, laquelle doit permettre de dégager la 
valeur du mot à travers sa signification naturelle. On l’a compris dans la pensée de 
l’Arpinate, l’étymologie est un locus à part entière.

Cicéron livre les étymologies respectives de ce terme données par Quintus 
Mucius Scaevola et Servius Sulpicius Rufus. Inutile de préciser qu’à la première 
lecture, leur caractère erroné est flagrant.

Selon Servius, seul post est important pour déterminer la valeur du mot post-
liminium. Cette étymologie surprenante au premier abord tend à expliquer qu’il 
suffit de repasser le limes pour recouvrir l’intégralité du status, telle serait l’essence 
première de la fiction de postliminium.

En revanche, Quintus Mucius est d’avis qu’il faut dissocier post de limen. Post 
est conçu adverbialement dans le sens de rursus (retour) et liminium est une moda-
lité du radical limen ou limes. On notera au passage la portée suggestive de liminium 
qui entretient une confusion phonique et métaphorique entre limes (frontière) 
et limen (le seuil de la maison). L’étymologie vise ici à mettre l’accent sur deux 
évènements cumulatifs qui se sont succédés dans le temps : la sortie du territoire 
romain (et le moment de la capture par l’ennemi), puis le retour à la frontière et 
la réintégration automatique dans tous ses droits antérieurs. Soulignons que cette 
dernière étymologie a été promue à une grande longévité, elle sera reprise par 

cum ad hostem pervenerint, ex suo tamquam limine exierint, hinc ea cum redierint post ad idem 
limen, postliminio redisse videantur. Quo genere etiam Mancini causa defendi potest, postliminio 
redisse ; deditum non esse, quoniam non sit receptus ; nam neque deditionem neque donationem 
sine acceptione intellegi posse. (« [36] Par conséquent, dans l’exposition de l’étymologie, on tire 
beaucoup d’un mot. Supposons par exemple que l’on veuille définir le mot ‘postliminium’. Je 
ne parle pas de ce que comprend le postliminium car ce serait une définition par énumération, 
qui serait la suivante : le droit de postliminium s’applique à l’homme, au bateau, au mulet de 
somme, au cheval, à la jument habituée à recevoir le frein. Mais quand on cherche la valeur 
du postliminium en lui-même, c’est à l’étymologie que l’on s’adresse. Or notre ami Servius 
 Sulpicius Rufus veut, si je ne me trompe, que post détermine seul la valeur étymologique, 
 liminium n’étant qu’un suffixe ; de même dans finitimus, legitimus, aeditimus, ‘timus’ n’a pas 
plus de valeur que tullium dans meditullium. [37] Au contraire Q. Mucius Scaevola, fils de 
Publius, y voit un mot composé formé de post et de limen. C’est ainsi que les choses dont nous 
avons perdu la propriété quand elles sont tombées sous le pouvoir de l’ennemi ont franchi 
pour ainsi dire notre seuil [limen]. Lorsqu’ensuite [post], elles repassent ce seuil, elles nous font 
retour en vertu du postliminium. C’est encore ainsi que l’on peut défendre la cause de Mancinus 
et lui appliquer le postliminium en disant que sa remise [comme captif] n’a pas eu d’existence 
légale, puisqu’elle n’a pas été acceptée. Car une remise, pas plus qu’une donation ne peut se 
concevoir sans une acceptation. »).
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Festus 21, puis dans les Institutes de Justinien 22 et perdurera jusque dans la pensée 
de Grotius 23.

L’allusion de Cicéron, dans la fin du passage, au cas d’Hostilius Mancinus per-
met de cerner le contexte juridique des deux étymologies dont on trouve par ailleurs 
confirmation dans deux fragments du Digeste : D.50.7.18 (17) 24 et D.49.15.4 25, où 

21. Fest. p. 219 L, s.v. postliminium.
22. Inst. 1.12.5 : (…) dictum est autem postliminium a limine et post, et eum qui ab hostibus captus 

in fines nostros postea pervenit postliminio reversum recte dicimus. nam limina sicut in domibus 
finem quendam faciunt, sic et imperii finem limen esse veteres voluerunt. hinc et limes dictus est 
quasi finis quidam et terminus. ab eo postliminium dictum quia eodem limine revertebatur quo 
amissus erat. sed et qui victis hostibus recuperatur, postliminio rediisse existimatur (Le terme 
postliminium est composé de limen et de post. (« D’où l’on dit qu’un citoyen qui, après avoir été 
fait prisonnier par les ennemis, rentre ensuite sur le territoire de l’empire, est censé aussi revenir 
dans les limites dont il était sorti en raison de sa captivité. Car de même que par le mot limen, on 
entend le seuil de la porte d’une maison et qui en est la fin et l’extrémité, de même les Anciens 
l’ont utilisé pour marquer l’extrémité de l’empire. De là, le mot est pris pour le terme ou la fin 
de quelque chose. Ainsi le terme postliminium procède donc du fait qu’un captif rentre dans les 
mêmes terres qu’il avait quittées en raison de sa captivité. On a estimé qu’un captif que nous 
avions repris aux ennemis devait également jouir du postliminium. »).

23. De Iure Belli ac Pacis 3.9.1. 
24. Pomponius 37 ad Q. Muc. D.50.7.18 : Si quis legatum hostium pulsasset, contra ius gentium 

id commissum esse existimatur, quia sancti habentur legati. et ideo si, cum legati apud nos 
essent gentis alicuius, bellum cum eis indictum sit, responsum est liberos eos manere : id enim 
iuri gentium convenit esse. itaque ‘eum, qui legatum pulsasset, Quintus Mucius dedi hostibus, 
quorum erant legati, solitus est respondere. quem hostes si non recepissent, quaesitum est, an civis 
romanus maneret : quibusdam existimantibus manere, aliis contra, quia quem semel populus 
iussisset dedi, ex civitate expulsisse videretur, sicut faceret, cum aqua et igni interdiceret. In qua 
sententia videtur Publius Mucius fuisse’. Id autem maxime quaesitum est in hostilio Mancino, 
quem Numantini sibi deditum non acceperunt : de quo tamen lex postea lata est, ut esset civis 
romanus, et praeturam quoque gessisse dicitur (« Si quelqu’un frappe l’ambassadeur des enne-
mis, il est considéré avoir agi contre le droit des gens car les ambassadeurs sont sacrés. Et il en 
serait de même si alors que les ambassadeurs d’un certain peuple étaient chez nous et que la 
guerre était déclarée contre celui-ci et que l’on décidait qu’ils étaient libres de rester car ceci 
est conforme au droit des gens. Ainsi ‘Quintius Mucius avait coutume de répondre que celui 
qui avait frappé un ambassadeur était abandonné aux ennemis dont il était l’ambassadeur. Si 
l’ennemi ne l’acceptait pas survenait la question de savoir s’il restait citoyen romain. Certains 
pensaient qu’il le restait, d’autres pensaient le contraire car quiconque avait fait l’objet d’un 
ordre d’abandon prononcé par le Peuple semblait avoir été expulsé de la Cité, comme cela 
arrivait dans l’interdiction de l’eau et du feu. Publius Mucius semblait être de cet avis’. Mais 
cette question s’est éminem ment posée au sujet d’Hostilius Mancinus que les Numentins 
avaient refusé de recevoir quand il leur avait été abandonné ; une loi avait ensuite été votée à 
son propos afin de le rendre citoyen romain et l’on dit même qu’il fut préteur. »).

25. Modestinus 3 Reg. D.49.15.4 : Eos, qui ab hostibus capiuntur vel hostibus deduntur, iure 
postliminii reverti antiquitus placuit. an qui hostibus deditus reversus nec a nobis receptus civis 
romanus sit, inter Brutum et Scaevolam varie tractatum est : et consequens est, ut civitatem non 
adipiscatur (« Il a été admis par les Anciens que ceux qui ont été capturés par les ennemis ou qui 
leur ont été abandonnés, revenaient selon le droit de postliminium. La question de savoir si celui 
qui avait été abandonné aux ennemis était revenu sans être reçu par nous était citoyen romain 
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il fait mention d’une dissension sur la question entre Publius M. Scaevola — suivi 
par son fils Quintus — et Brutus. Le problème était le suivant : Mancinus Hostilius 
dont l’armée avait été défaite par les Numentins, avait proposé un traité de paix 
refusé par le Sénat et avait été deditus par Rome, les Numentins avaient refusé de 
le recevoir et il était rentré à Rome. Il s’agissait de savoir si un deditus non receptus 
par les ennemis demeuraient ou non citoyen romain et s’il pouvait bénéficier en ce 
cas du postliminium 26 ? C’est un débat qui avait animé les juristes du iie s. av. J.-C. 
Ce qui eut pour conséquence de mettre en contact deux très anciennes institutions 
du droit romain qui jusqu’alors étaient distinctes : la deditio (règle régie par le ius 
gentium) et le postliminium (situation prise en charge par le ius civile). Il en résulta 
un ius controversum chez les Veteres comme cela résulte en filigrane des passages 
de Cicéron, de Pomponius et de Modestin.

Les étymologies respectives de Quintus Mucius et de Servius concernaient 
l’interprétation à donner aux deux règles pour résoudre le cas d’Hostilius. Celle 
de Servius avait probablement pour fonction de souligner l’évidence de l’applica-
tion du postliminium au deditus non receptus et la fusion partielle des deux règles ; 
celle de Mucius tendait à maintenir une stricte frontière entre les deux institutions 
(respect des solutions anciennes) 27. La première place l’insistance sur la référence 
temporelle au détriment de l’élément locatif (liminium), d’où le choix de faire déri-
ver l’étymologie du seul adverbe de temps (post) 28.

La divergence étymologique traduit deux justifications concurrentes de l’inter-
prétation à donner à une règle ancienne selon laquelle celui qui a été abandonné 
aux ennemis ne peut pas bénéficier du postliminium. Quintus suivant son père 
entend maintenir son application ; Servius lui souhaite infléchir l’ancien principe 
et intégrer la figure du deditus non receptus dans le champ d’application du 
postliminium.

était tranchée de manière différente entre Brutus et Scaevola. En conséquence, on a admis qu’il 
pouvait ne pas retrouver la citoyenneté. »).

26. Sur ce point, se reporter notamment à J. Imbert, Postliminium, Paris 1944, pp. 69–70 ; 
F. De Visscher, Droit de capture et postliminium in pace, RIDA 3 (1956), pp. 197–226 ; 
M.F. Cursi, La struttura del ‘Postliminium’ nella Repubblica e nel Principato, Napoli 1996, 
pp. 57–68, 83, 105–108 ; L.D’Amati, Civis ab hostibus captus. Profili del regime classico, Milano 
2004 ; Id., Servitus del civis ab hostibus captus. Ancora una riflessione di Laura d’Amati, Legal 
Roots 2 (2013), pp. 321–352.

27. Dans un fragment du De oratore (1.181), Cicéron rapporte à propos du refus de réintégrer au 
Sénat Hostilius les propos du tribun Rutilius qui se réfère à une ancienne coutume : quia memo-
ria sic esset proditum, quem pater suus aut populus vendidisset aut pater patratus dedidisset, ei 
nullum esse postliminium (« car quiconque d’après l’ancienne coutume a été vendu par son père 
ou par le Peuple ou livré par le pater patratus ne peut bénéficier du postliminium »). 

28. M.F. Cursi (cit. n. 26, pp. 105–108) écrit que la divergence étymologique entre les deux juristes 
traduit la mutation du sens de post qui, antérieurement, n’assumait qu’un sens locatif et désor-
mais revêt un sens temporel. L’étymologie intervient dans un contexte juridique spécifique : la 
délimitation des critères d’application du postliminium par Q. M. Scaevola. 
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En dernier lieu, remarquons que l’étymologie mucienne semble avoir la pré-
férence de Cicéron qui, au passage, la détourne complètement de la fonction que 
lui assignait le juriste.

On peut en déduire le constat suivant : la valeur de l’étymologie dépend de 
celle que lui attribue celui qui l’utilise, ou la reprend à un autre, dans le but de 
convaincre du bien fondé de son raisonnement. L’étude de l’étymologie de post-
liminium a permis d’une part de mettre en lumière que les étymologies dépassent 
largement le cadre des definitiones et sont donc des arguments à part entière qui 
doivent être appréciés dans une pure optique téléologique, d’autre part, d’esquisser 
leur rapport avec les règles de droit.

Un autre exemple permet d’illustrer la partition définition, étymologie et 
regula dans l’esprit des Veteres. Il s’agit de l’étymologie du terme tutores rapportée 
par Paul 29 dans les fragments introductifs à son commentaire de la rubrique édic-
tale de tutelis. Le principium rapporte la définition de la tutelle donnée par Servius 
Sulpicius Rufus. Le premier fragment contient l’étymologie du mot tutor. Tutores 
viendraient de tuitores (protecteurs) et de defensores, puis suit une métaphore — 
aeditui, aedes tueri — visant à amplifier la première étymologie. Dans le fragment, 
celle-ci n’est pas attribuée expressément au juriste républicain par Paul. Cependant, 
il est fort probable que l’étymologie soit de la plume de Servius. En effet, on trouve 
exactement la même étymologie de tutores et de aeditui dans le De lingua latina de 
Varron 30, contemporain de Servius et dont on sait par ailleurs qu’ils entretenaient 
des échanges sur le sens à donner au mots. A première vue, il est difficile de 
comprendre l’analogie établie entre le tuteur en tant que détenteur de la vis ac 
potestas et le tuitor. Si l’on reste à ce niveau de lecture, le recours à l’étymologie 
pour amplifier la portée de la définition n’est pas évident. Il nécessite une opération 
de contextualisation de la tutelle dans le cadre de la famille agnatique. En revanche, 

29. Paul. 38 ad ed. D.26.1.1pr-1 : Tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in capite libero ad 
tuendum eum, qui propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa. 
(1) Tutores autem sunt qui eam vim ac potestatem habent, exque re ipsa nomen ceperunt : itaque 
appellantur tutores quasi tuitores atque defensores, sicut aeditui dicuntur qui aedes tuentur (« La 
tutelle est, comme Servius la définit, une force et un pouvoir s’exerçant sur un homme libre 
dans le but de protéger celui qui, en raison de son âge, ne peut se défendre lui-même et cette 
puissance découle ou est accordée sur le fondement du droit civil. [1] Donc les tuteurs sont ceux 
qui jouissent de cette force ou de ce pouvoir et ils tirent leur nom de la charge elle-même. Ainsi 
on les appelle tuteurs, c’est-à-dire tuitores [protecteurs] et défenseurs à l’image des sacristains 
qui protègent un temple. »).

30. Varro, L.L. 7.12 : Tueri duo significat, unum ab aspectu ut dixi, unde est Ennii illud : Tueor te, 
senex ? Pro Iupiter ! Et : Quis pater aut cognatus volet vos contra tueri ? Alterum a curando ac 
tutela, ut cum dicimus, « vellet tueri villam », a quo etiam quidam dicunt illum qui curat aedes 
sacras aedituum, non aeditumum… (« Tueri a deux significations, celui d’ ‘action de regarder’ 
comme je l’ai dit, d’où ce vers d’Ennius : Je te vois réellement, vieillard ? Par Jupiter ! Et : Qui 
souhaitera maintenant regarder vos visages outre le père ou le cognat ? L’autre signification est 
‘prendre soin de’ ou tutelle comme quand nous disons, ‘je regrette qu’il ne se soit pas occupé du 
domaine’, de là certains disent que celui qui s’occupe d’un bâtiment sacré est un aedituus et non 
un aeditumus… »).
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si l’on essaie de faire le lien avec la regula iuris qui sous-tend le raisonnement, 
les choses s’éclairent. Servius raisonnait aussi très probablement en concevant la 
définition de la tutelle et l’étymologie de tutores par rapport à une regula peut-être 
formulée par Q. M. Scaevola et que les compilateurs présentent comme issue du 
liber singularis horon :

Quo tutela redit, eo et hereditas pervenit, nisi cum feminae heredes intercedunt. 
(1) Nemo potest tutorem dare cuiquam nisi ei, quem in suis heredibus cum moritur 
habuit habiturusve esset, si vixisset 31.

Les deux formules axiomatiques traduisent une règle simple : la tutelle (en 
l’occurrence testamentaire) est une institution civile qui puise sa source dans la 
patria potestas du défunt. Choisir et nommer un tuteur pour ses impubères est 
un acte de potestas et la nomination du tuteur a aussi pour finalité de protéger 
la personne et le patrimoine de celui qui, en raison de son âge, a besoin que l’on 
prenne soin de lui et de ses intérêts patrimoniaux. L’expression vis ac potestas — 
soupçonnée d’ailleurs d’être interpolée — transcript par excellence les prérogatives 
du pater familias sur ses sui heredes. Il est évident que le tuteur ne saurait être 
investi — du fait de sa nomination — de la vis ac potestas à l’image de celle du 
père ; il n’a d’ailleurs que la garde du patrimoine et non de la personne du pupille. 
Il ne s’agit pas d’un élément substantiel de la définition de la tutelle. La formule a 
juste une puissance évocatrice soulignant que la dévolution de la tutelle est un acte 
de potestas. Cela découle aussi de la regula — selon laquelle on ne peut donner un 
tuteur qu’à ses sui — attribuée à Q. M. Scaevola.

La double étymologie met en évidence le rôle de protection de la personne de 
l’impubère et de son patrimoine par le tuteur ; ce dernier aspect étant amplifié par 
l’étymologie métaphorique du prêtre gardien du temple. Elle vise aussi à délimiter 
le périmètre de la regula. En effet, dans les deux fragments suivants du texte de 
Paul (D.26.1.1.2–3) sont mentionnées deux incapacités d’exercice de la tutelle. Il 
est interdit au pater de nommer un tuteur sourd ou muet. Ces incapacités trouvent 
leur justification naturelle dans l’étymologie de tutor. C’est celui qui doit être en 
mesure de protéger le mineur, or l’infirmité physique exclut l’idée de protection. La 
double étymologie servienne renforce la portée de la regula iuris tout en suggérant 
l’évidence de son contenu. Ce qui peut expliquer que Paul ait choisi de la placer au 
début de son commentaire à l’édit de tutelis. In fine, nous remarquons l’incroyable 
portée évocatrice de l’étymologie servienne dont on trouve encore écho dans les 
Institutes De Justinien 32.

31. Q. M. Scaevola, Horon liber singularis D. 50.17.73pr-1 : Celui à qui revient la tutelle sur une 
personne, l’a aussi sur son patrimoine sauf si des héritières interviennent (1) Personne ne peut 
nommer de tuteur à quelqu’un sauf à celui qui sera son héritier sien au moment de sa mort ou 
qui l’aurait été s’il avait vécu.

32. Inst. 1.13.2 : 
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Ces textes et les réflexions qu’ils suscitent fournissent un faisceau d’indices qui 
invitent à penser que la finalité de l’étymologie juridique dépasse le cadre de la défi-
nition et que l’étymologie est davantage un instrument au service de l’argumenta-
tion juridique dans lequel la valeur accordée au terme sert à amplifier l’évidence de 
la règle de droit 33 ou au contraire à donner parfois une inclinaison nouvelle à une 
règle existante.

2. Étymologie et interprétation de la regula iuris
La série d’étymologies que nous allons aborder est aussi l’occasion de mesurer 

les progrès de la méthode et l’esprit des Veteres à travers la confrontation entre 
Servius Sulpicius et son aîné Q. M. Scaevola, auquel il se réfère très souvent. On 
l’a déjà noté plus haut, les étymologies serviennes sont pensées par opposition 
avec celles de Q. M. Scaevola ou par contraste par rapport à des regulae iuris qui 
auraient été individualisées par ce dernier. L’étymologie de testamentum proposée 
par Servius est très révélatrice de cette tendance. Par ailleurs, elle paraît constituer 
un bel exemple de l’utilisation du procédé étymologique pour suggérer une inter-
prétation nouvelle d’une regula iuris.

L’étymologie est rapportée par Aulu-Gelle dans un chapitre où il critique 
la méthode étymologique consistant dans le dédoublement d’un nom pour tirer 
l’origine du mot même. Il cite à cet égard l’étymologie de testamentum et celle de 
sacellum proposées respectivement par Servius Sulpicius et Trebatius Testa. Le but 
de son propos est de souligner leur fausseté sur le pur plan philologique.

Quod neque « testamentum », sicuti Servius Sulpicius existimavit, neque 
« sacellum », sicuti C. Trebatius, duplicia verba sunt, sed a testatione productum 
alterum, alterum a sacro imminutum. 1.  Servius Sulpicius iureconsultus, vir 
aetatis suae doctissimus, in libro de sacris detestandis secundo qua ratione 
adductus « testamentum » verbum esse duplex scripserit, non reperio ; 2.  nam 
compositum esse dixit a mentis contestatione. 3.  Quid igitur « calciamentum », 
quid « paludamentum », quid « pavimentum », quid « vestimentum », quid alia 
mille per huiuscemodi formam producta, etiamne ista omnia composita dicemus ? 
4. Obrepsisse autem videtur Servio, vel si quis est, qui id prior dixit, falsa quidem, 
sed non abhorrens neque inconcinna quasi mentis quaedam in hoc vocabulo 
significatio, sicut hercle C. quoque Trebatio eadem concinnitas obrepsit ? 34

33. Miglietta (cit. n. 6, p. 214) suggère que l’étymologie appliquée à la sphère juridique peut 
contribuer à la création et à la fixation des règles juridiques. 

34. Gellius, Noctes atticae 7.12 : « Que ni testamentum comme Servius Sulpicius l’a cru, ni sacellum 
(petit sanctuaire) comme l’a dit Caius Trebatius ne sont des mots composés, mais l’un est un 
dérivé de testatio, l’autre est un dimininutif de sacer. (1) Je ne comprends pas en vertu de quel 
raisonnement, le jurisconsulte Servius Sulpicius, l’homme le plus savant de son temps, a écrit au 
livre II de son traité sur l’annulation des rites sacrés que le testament était un mot en deux parties. 
(2) Il le dit composé de mentis contestatio (attestation de l’état d’esprit du testateur au moment 
de la confection du testament). (3) Et quoi donc ? calciamentum (chaussure), paludamentum 
(manteau), pavimentum (pavement), vestimentum (vêtement) et mille autre mots dérivés d’une 
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La critique est centrée sur le dédoublement du mot testamentum : a mentis 
contestatione. Mais Aulu-Gelle oriente avec précision son désaccord, il porte sur 
l’erreur philologique, puis il ajoute que la démarche n’est pas infondée et qu’elle est 
même ingénieuse. Peut-être faut-il comprendre ici que la fausse étymologie sert à 
exprimer une interprétation novatrice du testament.

Servius a à l’esprit le testament per aes et libram qui a cours de son temps. 
Par l’artifice de l’étymologie, il conjugue deux lectures du testament. La première 
contenue dans contestatio traduit l’approche traditionnelle et formaliste de l’acte 
de dernière volonté. Elle renvoie à l’idée d’attestation fondée sur des témoignages, 
c’est-à-dire à la présence de témoins à la confection de l’acte 35. Il s’agit là d’une 
habile subtilité linguistique fondée sur la ressemblance phonique (con/cum testes). 
La seconde lecture proposée par l’étymologie est plus intéressante. Elle souligne 
l’intérêt porté par Servius à la mens testaroris, c’est-à-dire à son état d’esprit au 
moment de la confection du testament qui s’exprime à travers la voluntas testatoris. 
En d’autres termes, Servius énonce l’idée que certes le testament doit respecter les 
formes du ius civile, mais le juriste doit aussi être attentif à la volonté réelle (l’état 
d’esprit) du de cujus 36.

Un indice peut attester que Servius raisonne dans le cadre d’une regula. La 
regula iuris qu’il semble contempler pourrait être celle que les compilateurs avaient 
attribuée à Quintus Mucius Scaevola, prétendument extraite de son Liber singularis 
horon et qu’ils auraient insérée précisément au D.50.17 : « Quae in testamento ita 
sunt scripta, ut intellegi non possint, perinde sunt, ac si scripta non essent » 37.

Selon cette règle, si le testateur a rédigé une clause dont on ne comprend pas 
la teneur car elle est obscure, cela n’invalide pas pour autant le testament, elle est 
simplement réputée non écrite.

Donc l’étymologie de testamentum proposée par Servius pourrait être analysée 
comme un argument visant à renforcer l’évidence de la règle. Le procédé consistant 
à se référer au sens naturel des mots amplifie l’évidence intrinsèque de la règle. 
Mais si on est attentif au propos d’Aulu-Gelle, ce dernier souligne l’ingéniosité de 

forme analogue, dirons-nous que ce sont tous des composés ? (4) Or ce qui paraît avoir trompé 
Servius, ou celui, quel qu’il soit qui a dit ceci le premier, c’est pour ainsi dire une certaine idée 
d’esprit (mens) dans ce mot, fausse, il est vrai, mais pas absurde et ni sans ingéniosité, comme 
la même idée ingénieuse trompa aussi Caius Trebatius. (5)  Car dans le livre second sur les 
prescriptions religieuses, il dit « sacellum est un lieu petit, consacré à une divinité et qui contient 
un autel ». Ensuite il a ajouté ces mots : « Sacellum est à mon avis composé de deux mots sacer 
(sacré) et cella (chambre), signifiant chambre sacré ». (6) Tel est l’exposé de Trebatius ; mais qui 
ignore que sacellum est un mot simple, et qu’il est le diminutif de sacer ? »

35. Festus p. 56 L, s.v. classici testes dicebantur qui signandis testamentis adhibebantur (« On appelle 
témoins de la première classe ceux que l’on a choisis pour sceller les testaments »).

36. En ce sens : Miglieta cit. n. 6, pp. 212–213.
37. Q. M. Scaevola, Horon liber singularis D.50.17.73.3 : Dans un testament, les dispositions écrites 

de telle manière qu’elles sont incompréhensibles, s’entendent comme si elles n’avaient jamais 
été écrites.
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cette fausse étymologie. En jouant sur la dissociation a mentis contestatio, Servius 
n’essaie-t-il pas d’infléchir le sens de la règle pour l’élargir ou d’en orienter les clés 
d’interprétation ? C’est ce que l’on peut déduire d’autres fragments du juriste à 
l’occasion de l’interprétation à donner au legs de supellex.

On peut tirer d’un fragment de Celsus 38 des renseignements très intéressants 
quant à l’interprétation servienne — subsumée dans l’étymologie de testamentum 
— de la regula iuris de Q. M. Scaevola.

38. Celsus 19 Dig. D.33.10.7 : Labeo ait originem fuisse supellectilis, quod olim his, qui in legationem 
proficiscerentur, locari solerent, quae sub pellibus usui forent. (1) Tubero hoc modo demonstrare 
supellectilem temptat : instrumentum quoddam patris familiae rerum ad cottidianum usum 
paratarum, quod in aliam speciem non caderet, ut verbi gratia penum argentum vestem ornamenta 
instrumenta agri aut domus. Nec mirum est moribus civitatis et usu rerum appellationem eius 
mutatam esse : nam fictili aut lignea aut vitrea aut aerea denique supellectili utebantur, nunc 
ex ebore atque testudine et argento, iam ex auro etiam atque gemmis supellectili utuntur. quare 
speciem potius rerum, quam materiam intueri oportet, suppellectilis potius an argenti, an 
vestis sint. (2) Servius fatetur sententiam eius qui legaverit aspici oportere, in quam rationem 
ea solitus sit referre : verum si ea, de quibus non ambigeretur, quin in alieno genere essent, ut 
puta escarium argentum aut paenulas et togas, supellectili quis adscribere solitus sit, non idcirco 
existimari oportere supellectili legata ea quoque contineri : non enim ex opinionibus singulorum, 
sed ex communi usu nomina exaudiri debere. Id Tubero parum sibi liquere ait : nam quorsum 
nomina, inquit, nisi ut demonstrarent voluntatem dicentis ? Equidem non arbitror quemquam 
dicere, quod non sentiret, ut maxime nomine usus sit, quo id appellari solet : nam vocis ministerio 
utimur : ceterum nemo existimandus est dixisse, quod non mente agitaverit. sed etsi magnopere 
me Tuberonis et ratio et auctoritas movet, non tamen a Servio dissentio non videri quemquam 
dixisse, cuius non suo nomine usus sit. nam etsi prior atque potentior est quam vox mens dicentis, 
tamen nemo sine voce dixisse existimatur : nisi forte et eos, qui loqui non possunt, conato ipso et 
sono quodam voce inarticulata dicere existimamus (« Labeo dit que l’origine du terme supellex 
vient de ce que l’on avait autrefois la coutume de louer à ceux qui partaient en ambassade 
le matériel qu’ils utiliseraient sous les tentes. [1]  Tubéron essaie de définir supellex de cette 
manière : l’équipement du chef de famille consistant dans des objets destinés à l’usage quotidien 
et qui ne tombent dans aucune autre catégorie, comme sous la dénomination de provision de 
bouche, d’argenterie, de vêtement, ornement ou équipement du terrain ou de la maison. Il n’est 
pas surprenant que cette appellation ait changé au fil des coutumes de la cité, de même que 
l’utilisation de ces objets car ils étaient autrefois faits de terre, de bois, de verre ou encore de 
bronze, tandis que maintenant on utilise comme matériel l’ivoire, l’écaille de tortue, l’argent et 
parfois l’or et les pierres précieuses. Par conséquent, il est plus adapté de considérer la nature des 
choses plutôt que le matériau avec lequel elles sont faites pour déterminer la catégorie à laquelle 
appartiennent les supellectiles, l’argenterie ou les vêtements. [2] Servius admet que l’intention 
du testateur doit être prise en compte, c’est-à-dire la catégorie dans laquelle il avait l’habitude de 
placer les objets. Mais si un testateur avait coutume de mettre dans la catégorie des supellectiles 
des choses pour lesquelles il n’y a aucun doute qu’elles appartiennent à une autre catégorie 
comme par exemple la vaisselle de table en argent ou les manteaux à capuchon, les toges, il ne 
faut pas retenir pour autant que ces choses entrent dans le legs qu’il aurait fait de ses supellectiles 
parce que les mots ne doivent pas être interprétés selon l’opinion de chacun, mais selon l’usage 
commun qui en est fait. Tubéron dit que ceci ne lui paraît pas clair car à quoi servent les noms si 
ce n’est à indiquer la volonté de celui qui les utilise ? Pour ma part, je ne pense pas que quelqu’un 
ait dit autre chose que ce à quoi il songeait parce qu’il a utilisé le terme par lequel l’objet est 
communément appelé ; en effet, les paroles sont au service de la pensée. En outre, personne 
n’est censé avoir dit une chose qu’il n’avait pas à l’esprit. Mais même si l’argumentation et 
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L’objet de la discussion est de déterminer quels biens entrent ou au contraire 
sont exclus de la catégorie des supellectiles afin de savoir quels objets sont concernés 
quand un testateur prévoit dans son testament un legs de supellectiles sans dresser 
de liste précise des biens qu’il a à l’esprit.

Le fragment de Celse est riche à bien des égards. Déjà il fait précéder la contro-
verse à suivre d’une étymologie de supellex donnée par Labéon. Cette dernière est 
fondée sur une ressemblance phonique sub pellecem (sous la tente) de laquelle il 
déduit par analogie le sens du terme. Le mobilier rangé sous le mot supellex est 
celui que les Anciens avaient coutume de louer quand ils partaient en légation et 
de s’en servir sous la tente. L’étymologie labéonienne veut mettre l’accent sur deux 
idées : le caractère mobilier et l’usage quotidien de ce type de biens afin de limiter 
la catégorie des supellectiles aux articles domestiques de première nécessité et d’en 
exclure les produits de luxe 39. Dans le § 1, Celse reproduit la définition de Tubero 
(disciple d’Ofilius qui, lui même, avait été élève de Servius) selon qui le terme se 
rapporte à tous les objets destinés à la vie quotidienne d’un père de famille et il en 
exclut les provisions de bouche, l’argenterie, les vêtements et les bijoux ainsi que 
l’instrumentum attaché à la terre ou à la maison. Le terme a subi des changements 
avec l’évolution du luxe car certains meubles autrefois étaient faits de bois, de 
verre ou de cuivre, puis ils l’ont été en ivoire et écaille de tortue et maintenant en 
or et pierres précieuses. Ainsi c’est davantage la nature de l’usage des choses que 
la matière qu’il faut prendre en considération. Puis Celse reproduit une contro-
verse entre Servius et Tubero relative à l’emploi des termes par le testateur lors 
de la conception d’un legs de supellectiles. La paternité servienne des arguments 
développés dans le fragment est suggérée par un élément. Le cas discuté, c’est-à-
dire le fait de savoir si c’est la nature du bien (mobilier destiné à l’usage courant du 
chef de famille) ou le matériau (terre, bois ou ivoire, écaille de tortue, or et argent) 
avec lequel il est fait qui détermine la qualité de supellex, est reproduit presque à 
l’identique dans six passages du De lingua latina de Varron. Ce dernier mentionne 
à plusieurs reprises les différents biens destinés à l’usage quotidien (vêtements, 
édifices, supellectiles, nourriture) à propos de l’utilisation du langage 40. Il insiste 
sur le fait que les différences de forme, de matière qui existent au sein d’une même 

l’autorité de Tubéron me touchent beaucoup, je dois convenir avec Servius que personne n’est 
censé avoir dit une chose quand il ne l’a pas exprimée par son véritable nom. Car bien que la 
pensée soit antérieure au discours et plus puissante que lui, personne n’est cependant supposé 
avoir parlé sans avoir fait usage du langage, sauf peut-être si nous reconnaissons aussi que ceux 
qui ne peuvent parler s’expriment suffisamment par la simple tentative et par leurs sons et leurs 
cris inarticulés. »). 

39. Pernice cit. n. 10, p. 29 ; Schlerath cit. n. 2, pp. 61–62 ; Schmidlin cit. n. 2, p. 196.
40. Varro, L.L. 8.30 : Quare cum, ut in vestitu aedificiis, sic in cibo ceterisque omnibus quae usus 

causa ad vitam sunt assumpta dominetur inaequabilitas, in sermone quoque, qui est usus causa 
constitutus, ea non repudianda (« Par conséquent dans la mesure où prévalent des différences 
non seulement en matière de vêtement, de bâtiments, mais aussi de supellex et de nourriture 
et toutes les autres choses qui sont destinées à la vie quotidienne, le principe de différence ne 
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catégorie de biens doit se traduire sur le plan linguistique par une variété de termes 
et que l’on ne doit pas proscrire cette inclinaison à adopter de nouveaux mots 
car le substrat de la langue est l’utilité 41. On perçoit très bien chez Varron que 
le développement des matériaux de luxe posait une difficulté terminologique en 
son temps. Il prend à cet égard souvent pour exemple les supellectiles. Il oppose 
notamment les lits traditionnellement construits en bois aux lits désormais conçus 
avec des incrustations d’ivoire ou d’écailles de tortue 42. Cette question sémantique 
existait aussi chez les juristes du ier s. av. J.-C. : devait-on admettre ou non que les 
biens d’usage quotidien mais fabriqués avec des matériaux précieux (par exemple, 
la vaisselle en or) faisaient partie de la catégorie des supellectiles ? 43. C’est le contexte 
juridique dans lequel s’inscrit la controverse entre Servius et Tubero rapportée par 
Celse. L’opposition intellectuelle est placée plus précisément sur la formulation 
même du legs de supellectiles par le de cuius. Lorsque le testateur n’a pas détaillé 
quels objets particuliers il comprenait sous le terme générique supellex, Servius est 
d’avis que l’on doit rechercher ce que le disposant avait coutume de considérer 
comme tels. On voit nettement ici l’importance accordée par Servius à l’état d’esprit 
général du testateur. L’attention portée par Servius à la mens testaroris et qui est 
subsumée dans son étymologie de testamentum — étudiée ci-dessus — s’exprime 
concrètement dans le casus. Or la suite de son raisonnement permet de cerner le 
périmètre de son interprétation de la regula iuris exprimée par Quintus Mucius 
et selon laquelle en cas d’inintelligibilité d’une clause dans un testament, celle-ci 
est réputée non écrite. Il évoque la situation du testateur qui, cette fois, a détaillé 
le contenu du legs, mais a désigné des biens que lui rangeait dans la catégorie des 
supellectiles alors que ce type d’objet appartenait incontestablement à une autre 
espèce de choses. Il cite par exemple la vaisselle de table en argent ou un manteau 
de voyage avec capuchon. Dans ce cas, le legs est frappé d’inefficacité. La ratio 
decidendi invoquée est la suivante : non enim ex opinionibus singulorum, sed ex 
communi usu nomina exaudiri debere (car les noms ne doivent pas être interprétés 
selon des opinions individuelles, mais selon l’usage commun qui en est fait). La 
suite du fragment nous éclaire sur la connotation du raisonnement du juriste. Il 
explique que personne n’est censé avoir dit une chose qu’il n’avait pas à l’esprit. La 
pensée précède certes le discours et lui est supérieure, mais elle est nécessairement 
médiatisée par un acte de langage, lequel doit se conformer aux usages linguistiques. 
Servius applique ici une théorie du langage inspirée des stoïciens qui conditionne 
la validité d’une proposition à l’existence d’une correspondance entre pensée et 

doit jamais être rejeté dans le discours humain qui a été constitué sur la base de l’utilité. »). Voir 
aussi les fragments 9.20, 46.

41. Varro, L.L. 8.30, 32 ; 9.20, 21, 46, 47.
42. Varro, L.L. 8.32 ; 9.47.
43. P. Voci, Diritto ereditario romano II, Milano 1963, pp. 834–845.
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discours externe 44. Celse rappelle l’opinion contraire de Tubero en la matière et 
se range derrière l’avis de Servius, lequel sera suivi par la jurisprudence classique.

Derrière cette théorie sur les rapports entre pensée et langage, on peut déceler 
une clé d’interprétation de la regula mucienne à propos de l’inintelligibilité d’une 
clause testamentaire. Si un testateur ne s’est pas conformé à l’usage et au sens de la 
langue commune en rédigeant un legs de supellectiles, ce dernier sera réputé non 
écrit. Ce raisonnement n’affaiblit en rien l’importance accordée à la mens testatoris 
telle qu’elle résultait de l’étymologie servienne de testamentum. C’est au contraire 
parce que la démarche première du juriste a été de rechercher la volonté réelle du 
testateur qu’il a pu déceler une absence de coïncidence entre la pensée du testateur 
et l’acte de langage, en l’occurrence le testament.

Ce fragment de Celse constitue une mise en pratique de l’inclinaison donnée 
par Servius à travers la formulation de l’étymologie de testamentum de la regula 
iuris mucienne. Le lien entre étymologie et regula iuris apparaît distinctement.

L’étymologie constitue ici un indicateur de sa volonté d’orienter la compré-
hension de la regula iuris visée et de canaliser l’interprétation juridique. Toute 
difficulté dans la compréhension peut se résoudre dans l’examen de l’état d’esprit 
du testateur et dans la connaissance par le juriste de la langue commune. Le raison-
nement de Servius s’inscrit bien dans le contexte d’opposition verba voluntas qui 
anime l’interprétation du testament comme en témoigne par exemple la célèbre 
causa Curiana. Et ne prépare-t-il pas l’émergence d’une autre regula iuris que Paul 
dans le 3e liber ad Sabinum (D.50.17.12) retranscrit dans sa forme axiomatique : In 
testamentis plenius voluntates testantium interpretamur ?

Nous avons souligné plus haut que l’interprétation servienne du legs de 
supellectiles — avec en arrière-plan la délimitation du périmètre de la regula de 
Q. M. Scaevola — fut suivie par la jurisprudence classique, remarquons aussi que 
l’étymologie de testamentum connut une grande fortune. Elle servit en effet de 
source d’inspiration à Ulpien 45 et aux Institutes de Justinien 46.

Ces quelques lignes avaient pour objet de laisser entrevoir que les étymolo-
gies juridiques dépassent le cadre restreint de la catégorie des définitions à laquelle 
elles sont souvent confinées. Certes ce procédé d’argumentation métaphorique et 
phonique utilisé par les juristes romains du ier s. av. J.-C. correspond à un besoin de 
définitions, mais il coïncide aussi avec le passage graduel de l’approche casuistique 
(responsa) à une compréhension des phénomènes juridiques dans leur globalité. 
La confrontation des étymologies juridiques avec les regulae iuris éclaire davan-
tage l’intérêt qu’elles pouvaient procurer à l’argumentation et à l’interprétation 

44. Voci cit. n. 43, pp. 840–841.
45. Tit. Ulp. 20.1 : Testamentum est mentis nostrae iusta contestatio in id sollemniter facta, ut post 

mortem nostram valeat (« Le testament est la juste attestation de notre disposition d’esprit, faite 
dans des formes solennelles afin qu’elle ait valeur après notre mort »).

46. Inst. 2.10pr : testamentum ex eo appellatur, quod testatio mentis est (« Le testament vient de ce 
qu’il est la déclaration de notre disposition d’esprit »).
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juridiques. Celles-ci sont assimilables à des sortes de brocards mémo-techniques 
visant à souligner l’évidence d’une conception juridique, à emporter la conviction 
immédiate et à s’inscrire dans la mémoire juridique. D’une certaine manière, les 
étymologies juridiques se rapprochent de la forme axiomatique des regulae iuris.

Cependant, les étymologies ne sont pas de purs ornements rhétoriques pas 
plus qu’elles ne procèdent d’une démarche d’antiquaire ou d’érudit, elles relèvent 
davantage de l’acte de langage performatif dans la mesure où elles présupposent un 
effet juridique précis souhaité par le juriste qui en est souvent l’auteur. C’est ce qui 
résulte des célèbres étymologies façonnées par Q. M. Scaevola et Servius Sulpicius. 
Un même constat vaut pour les étymologies de Labéon 47. Il suffit de rappeler à titre 
d’exemple les louanges formulées par Aulu-Gelle lorsqu’il rapporte l’étymologie 
labéonienne de soror 48. Il présente Labéon comme un expert dans l’étude de la 
grammaire, de la littérature ancienne et de la dialectique. Il dit aussi qu’il utili-
sait l’étymologie pour éclaircir les difficultés de la science juridique et il manifeste 
son admiration pour la finesse et l’élégance de ses trouvailles en la matière. Après 
Labéon et peut-être Sabinus, le lien entre étymologies juridiques et règles de droit 
semble moins facile à cerner car les premières sont plus difficiles à contextualiser 49.

47. Sur ce point : Pernice cit. n. 6, pp. 23–31.
48. Gellius, Noctes atticae 13.10.1–4. Sur ce texte : Ceci cit. n. 2, pp. 28–29.
49. Se reporter à la très belle étude palingénésique des étymologies chez les juristes des iie et iiie s. 

réalisée récemment par U. Babusiaux (cit. n. 6). 
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