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Deux conférences inédites de Peter Birks

Trente ans après leur rédaction, ce sont deux conférences inédites de Peter 
Birks que nous proposons à l’attention des lecteurs de la Revue internationale des 
droits de l’Antiquité. Découvertes dans ses archives après sa mort, comme d’autres 
inédits, elles furent rédigées en français et données en Pologne, à l’invitation de 
l’Académie des Sciences, en 1987. La première s’intéresse à « la protection de 
la dignité humaine en droit romain », la seconde au « caractère de la législation 
romaine en période pré-classique ».

Il s’agit, à notre connaissance, des seuls textes juridiques rédigés en français 
par Birks, qui était à l’époque Professor of Civil Law à l’Université d’Edimbourg. 
L’auteur n’ayant d’ailleurs que très peu écrit sur ces sujets en anglais, il nous a 
semblé doublement intéressant de les publier à titre posthume, avec l’autorisation 
de Mme Jacqueline Birks, que nous remercions.

Nous avons corrigé quelques erreurs linguistiques, mais pour l’essentiel le 
texte original a été conservé : éliminer les infélicités de langage aurait rapidement 
abouti à réécrire le texte dans son intégralité, ce qui lui aurait ôté une grande partie 
de son intérêt. Les polycopiés distribués aux participants n’ont pas survécu, mais 
l’essentiel de leur contenu est apparent à la lecture des conférences et a ainsi pu être 
intégré au texte qui suit. Nous avons aussi reconstitué, autant que faire se peut, les 
références de l’auteur dans les notes de bas de page (toutes ajoutées par nos soins).

Eric Descheemaeker
Professeur à l’Université de Melbourne
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La protection de la dignité humaine 
en droit romain

Peter B.H. Birks†

D’abord je voudrais remercier l’Académie des Sciences de m’avoir invité, ce 
qui est pour moi un honneur et en même temps un grand plaisir. Les liens entre 
mon pays et la Pologne sont très forts ; dès mon enfance mon père m’a fait partie 
à sa propre admiration de la Pologne, qui remonte, je crois, à ses expériences mili-
taires, pendant la guerre. Au sujet de l’histoire de la Pologne le livre le plus répandu 
en Angleterre porte le titre « Le Cœur de l’Europe 1 » — et c’est comme ça que nous 
la regardons. Et, comme avec tout corps, il faut que le cœur aille bien. Alors je vous 
remercie infiniment pour que vous m’avez donné cette invitation si généreuse qui 
me permet de la voir pour moi-même.

Une tâche préalable est d’expliquer la structure de ma communication. Le 
thème est très large. Mais le point d’appui est beaucoup plus étroit et spécialisé. Ce 
point d’appui se trouve dans la règle exceptionnelle à propos des partus ancillae. 
Vous pouvez la lire au texte no 1 [du polycopié] :

J.2.1.37 : In pecudum fructu etiam fetus est, sicuti lac et pilus et lana : itaque agni 
et haedi et vituli et equuli statim naturali iure dominii sunt fructuarii. Partus vero 
ancillae in fructu non est itaque ad dominum proprietatis pertinet : absurdum enim 
videbatur hominem in fructu esse, cum omnes fructus rerum natura hominum 
gratia comparavit.

Cette règle spéciale a suscité beaucoup de discussions entre romanistes mo-
dernes. M. Watson, dont je suis le successeur à Edimbourg quem igitur honoris 
causa nomino, a écrit que la règle se fonde sur « a noble idea 2 », c’est à dire l’idée 
noble de la dignité humaine.

Aujourd’hui je vous donnerai une explication différente de la règle et, je crois, 
une explication nouvelle. En plus, c’est parce que je pense que cette règle peut 
entrouvrir une porte sur l’attitude des juristes romains par rapport à la dignité 

1. N. Davies, Heart of Europe: A Short History of Poland, Oxford, 1986.
2. A. Watson, « Morality, Slavery and the Jurists in the Later Roman Republic », Tulane Law 

Review 42 (1968), p. 289–303 (« the noble idea that a human being could not be treated as a 
fruit »).
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humaine, que j’ai voulu la mettre dans un contexte plus large. Il s’en suit que je 
vais me concentrer sur la règle spéciale mais que je toucherai aussi à d’autres sujets.

C’est bien connu que le droit romain a achevé une protection de la personnalité 
humaine qui était au même temps complexe mais unifiée, sans doute sophistiquée 
et subtile. Je parle, bien entendu, de l’actio iniuriarum et du délit iniuria. N’importe 
qu’il s’agisse de blessures, ou d’une gifle, ou de diffamation par paroles ou par 
actes, ou d’impropriétés sexuelles, en tous ces cas la victime pouvait recourir à cette 
actio. D’ailleurs Gaius y ajoute « denique pluribus aliis modis ». C’est à dire qu’il 
insiste qu’on ne peut pas faire une liste complète de toutes les espèces de mépris 
qui trouvent leur remède en l’actio iniuriarum. La notion de contumelia — ou, en 
grec, ὕβρις — en combinaison avec la notion de conduite inconvenante (contra 
bonos mores) est devenue la base ou le principe intégrant du délit, et en vertu de 
ce principe les juristes sont parvenus à la protection de l’individu contre toute 
injure ou affront. Il m’arrive souvent de réfléchir à la flexibilité de cet excellent 
principe, à savoir quand les étudiants se mettent à bavarder dans la bibliothèque, 
ou peut-être en voyageant par train quand un passager nous inflige la peine de sa 
musique pop. Je ne cite ces exemples modernes que par plaisanterie — mais ils 
illustrent l’étendue de ce délit fondé sur la contumelia contra bonos mores qui peut 
punir n’importe quelle sorte de conduite sous condition que le comportement de 
l’offenseur soit délibéré, inconvenant et qu’il constitue une dépréciation des droits 
d’autrui.

Pourtant, le délit iniuria protège surtout — et outre des cas exceptionnels — 
la personnalité de l’homme libre. Il ne s’agit donc pas de la dignité humaine mais 
seulement de la dignité de l’homme libre. Il y a dans la littérature profane — sources 
non-juridiques — beaucoup d’exemples de cette sensibilité romaine à la protection 
de la personnalité du citoyen. Le poète Ovide, se montrant désolé d’avoir frappé sa 
maîtresse — « nam furor in dominam temeraria bracchia movit 3 » — avoue qu’il 
a fait ce qu’on ne peut jamais faire au citoyen sans punition : « an, si pulsassem 
minimum de plebe Quiritem, / plecterer, in dominam ius mihi maius erit 4 » (« Est-
ce que c’est possible que contre ma maîtresse j’aurai un droit plus fort que contre 
le moindre citoyen de plebe Quiritem, étant donné qu’un coup de poing à un tel 
citoyen m’entraînerait une punition ? »)

Acceptons donc que le droit romain a protégé strictement la personnalité de 
l’homme libre. Aujourd’hui je ne m’occupe pas de cette protection mais plutôt de la 
question de la dignité humaine, y compris des esclaves. Si le droit romain nous attire, 
si nous l’admirons, ce n’est pas pour ses qualités de système social ni de système 
politique mais seulement de système intellectuel. Nous admirons la bibliothèque 
de droit classique, non pas la société. Alors, si je m’occupe de cette question, 
« quelle sorte ou degré de dignité le droit romain a-t-il concédé aux esclaves ? », 

3. Ovide, Amores, 1.7.3.
4. Ibid., 1.7.29–30.
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nous ne devons pas nous attendre à une réponse favorable ou admirable. Mais il 
faut poser la question quand-même. À propos de la loi Aquilienne Gaius nous dit 
« Ut igitur apparet servis nostris exaequat quadrupedes quae pecudum sunt 5 ». Dans 
ses grandes lignes cette équivalence reste exacte même au-delà de la loi Aquilienne. 
L’esclave, comme le bétail, était tout simplement res in patrimonio nostro. C’est 
à dire que les esclaves étaient des biens. Cependant il y avait des différences, et 
c’est dans ces règles asymétriques que nous devons chercher la réponse à notre 
question : quelle sorte de dignité leur a concédé le droit ?

Nous en venons, ici, à notre règle spéciale pour les partus ancillae. D’abord, 
qu’est-ce qu’on doit déduire de la règle spéciale selon laquelle les enfants d’une 
esclave n’entrent point dans la catégorie des « fruits » (fructus) ? Nous savons que 
cette règle remonte au deuxième siècle avant Christ. L’opinion de Brutus, laquelle 
il soutenait contre les autres juristes que ius civile fundaverunt 6, a triomphé 7. Par 
conséquent, partus ancillae restaient toujours exclus de la catégorie de fruits. 
Gaius 8, Ulpien 9 et Justinien 10 le confirment.

Quelle est la motivation de la règle ? Pour nous son interprétation dépend de 
la motivation. Justinien, qui suit Gaius, nous informe que les juristes trouvaient 
absurde — absurdum videbatur — que les enfants d’une esclave soient classés 
comme fruits. Pourquoi ? Parce que les esclaves sont quand même des hommes, 
des êtres humains, et c’est pour les hommes que la nature a produit tous les fruits.

Quoique ce sentiment corresponde à ce que nous donnent deux autorités 
importantes, à savoir Aristote dans Les Politiques 11 et la Bible dans l’histoire de 
la création 12, le raisonnement ne va pas très bien ici. La dite absurdité exclut non 
seulement que les enfants fassent partie du fructus mais aussi qu’ils deviennent des 
esclaves, des res in patrimonio nostro. Bref, cette explication de la règle spéciale 
pour partus semble oublier que le droit ne rejette pas l’esclavage lui-même. Etant 

5. D. 9.2.2.2 (Gaius, 7 ad edictum provinciale).
6. D. 1.2.2.39 (Pomponien, 1 enchiridii) : « Post hos fuerunt Publius Mucius et Brutus et Manilius, 

qui fundaverunt ius civile ».
7. Cicéron, De Finibus, 1.4.12 : « An partus sitne in fructu habendus, disseretur inter principes 

civitatis, P. Scaevolam, M’.que Manilium, ab iisque M. Brutus dissentiet ».
8. D. 22.1.28 (Gaius, 2 rerum cottidianarum) : « In pecudum fructu etiam fetus est, sicuti lac 

et pilus et lana : itaque agni et haedi et vituli statim pleno iure sunt bonae fidei possessoris et 
fructuarii. 1. Partus vero ancillae in fructu non est itaque ad dominum proprietatis pertinet : 
absurdum enim videbatur hominem in fructu esse, cum omnes fructus rerum natura hominum 
gratia comparaverit ».

9. D. 7.1.68.2 ; D. 7.1.70.1 (Ulpien, 17 ad Sabinum).
10. J.2.1.37 : « In pecudum fructu etiam fetus est, sicuti lac et pilus et lana : itaque agni et haedi et 

vituli et equuli statim naturali iure dominii sunt fructuarii. Partus vero ancillae in fructu non 
est itaque ad dominum proprietatis pertinet : absurdum enim videbatur hominem in fructu esse, 
cum omnes fructus rerum natura hominum gratia comparavit ».

11. Aristote, Politiques, 1256b20.
12. Gen. I, 27–29.
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donné l’esclavage, je crois que M. Watson a tort quand il parle ici d’une idée noble. 
Les juristes, propriétaires des esclaves, auraient été coupables d’hypocrisie s’ils 
avaient invoqué à propos des partus des idées nobles ou magnanimes.

En effet d’autres romanistes ont proposé d’autres explications de la règle 
de Brutus. M. Kaser parle de la nécessité d’éviter la séparation de la mère et de 
l’enfant 13. La règle de Brutus donnerait l’enfant au même dominus que la mère. 
Mais malgré l’auctoritas du savant allemand cela ne marche pas, parce que pendant 
un usufruit la règle va séparer la mère et l’enfant. L’enfant appartenant au dominus, 
son éducation et sa nourriture naturellement ne regardent que lui. Séparation donc 
assurée à moins il ne paie l’usufructarius quelque chose pour entretenir l’enfant.

M. Arangio-Ruiz, par contre, suggère que la règle se fonde sur le fait que les 
esclaves, coûtant très chers, étaient précieux, qu’ils étaient trop précieux pour les 
donner au fructuarius 14. Mais les immeubles et même des animaux étaient aussi 
précieux, et on a laissé au dominus la décision de créer ou de ne pas créer un usu-
fruit. La valeur des fruits devait être considérée par le dominus en se décidant, et il 
en suit qu’en termes de valeur on ne peut trouver aucune motivation pour la règle 
spéciale.

M. Daube a récemment soutenu une thèse proposée par M. Kelly selon laquelle 
la règle de Brutus reflétait les faits au niveau biologique 15. Souvent le dominus 
aurait été dû le fils d’un défunt qui a laissé à sa femme l’usufruit de la propriété. 
Alors, le dominus étant le fils, ce serait bien possible que les enfants d’une ancilla 
doivent leur existence au dominus, impossible qu’ils la doivent à la veuve qui a 
reçu l’usufruit. Cette configuration biologique peut être se passait-elle quelquefois. 
Mais je ne parviens pas à croire qu’elle fût si fréquente pour que Brutus en ait fait 
une règle spéciale. Pour les pères naturels, il y avait un autre moyen pour le cas où 
ils voulaient retenir leurs enfants nés d’une esclave. Ils pouvaient les acheter, peut-
être pretio exquisito.

Nous ne parvenons donc pas à accepter ces trois explications de la règle de 
Brutus. Elle n’assure pas que l’enfant reste avec la mère. Elle ne garde pas les 
enfants naturels au dominium de leur père. Et elle ne reflète pas une idée noble de 
la dignité humaine.

Il nous reste la possibilité que, sans parler d’aucune idée noble ou généreuse, la 
règle puisse néanmoins reconnaître, au niveau minimal, l’humanité des esclaves et 
leur permette une certaine dignité ou — peut-être doit-on dire — les protège d’une 
certaine indignité. Et je pense en effet que nous pouvons, en comprenant cette 

13. M. Kaser, « Partus ancillae », ZSS 75 (1958), p. 156–200.
14. V. Arangio-Ruiz, Istitzioni di diritto romano, Naples, 19479 [1921–23], p. 167 (« più 

probabilmente la ragione decisiva è stata che, nel conflitto fra proprietario ed usufruttuario della 
schiava, è parso che il parto fosse troppo prezioso per potersi attribuire al secondo »). 

15. D. Daube, « Fashions and Idiosyncrasies in the Exposition of the Roman Law of Property », in 
A. Parel et T. Flanagan (éds.), Theories of Property, Aristotle to the Present, Waterloo [Can.], 
1979, p. 36, 48.
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règle, parvenir d’une manière très précise à pénétrer la façon romaine de regarder 
l’humanité des esclaves.

Il nous faut se tourner vers la motivation de la règle citée par Ulpien. Il dit :
Ancillarum etiam partus et partuum partus quamquam fructus esse non existi
mantur, quia non temere ancillae eius rei causa comparantur, ut pariantur, 
augent tamen hereditatem 16…

Ulpien s’occupe d’une limitation de la règle de Brutus afin d’éviter absolu-
ment la possibilité que la règle puisse exclure les partus d’une hereditas. En pas-
sant, il donne cette raison pour la règle : quia non temere ancillae eius rei causa 
comparantur ut pariantur. Ce n’est pas facile à traduire. Deux mots, « temere » et 
« comparantur », ont besoin d’attention. « Temere » ici, je crois, veut dire « avec 
insouciance », c’est à dire insouciant de l’humanité de l’esclave. Et, quoique 
« comparantur » puisse venir de « comparare » au sens d’ « acheter » ou « acquérir », 
je pense en fait qu’il vient de « comparare » au sens d’ « assortir » ou « accoupler ».

On doit traduire comme ça : « parce que nous n’avons pas l’habitude d’accou-
pler des ancillae, avec insouciance de leur humanité, afin qu’elles produisent des 
enfants ».

C’est pourtant certain que ce texte ne peut pas s’expliquer s’il reste isolé. Il faut 
le tenir devant l’arrière-plan que Varron et Columelle nous fournissent [et j’avoue 
que je l’ai traduit sous l’influence de Varron et Columelle]. De ces auteurs nous 
parvenons en effet à comprendre ce que veut dire « temere comparare ».

Exactement comme on doit s’y attendre on trouve que Varron et Columelle, 
en parlant de l’élevage, s’intéressent beaucoup à la reproduction, aux pedigrees, 
aux saisons des accouplements etcetera. Espèce par espèce, ils discutent de tous 
les moyens de faire élever la progéniture la meilleure et la plus nombreuse. Vous 
avez devant vous, sur le papier que j’ai préparé, des exemples 17. Il s’agit toujours du 

16. D. 5.3.27 pr. (Ulpien, 15 ad edictum).
17. Bien que le polycopié ait disparu, on peut supposer que les textes mentionnés par Birks aient été : 

(i) Columelle, De Re Rustica, 8.9.1–5 : « 1. In omni genere quadripedum species maris diligenter 
eligitur, quoniam frequentius patri similior est progenies quam matri. Quare etiam in suillo pecore 
probandi sunt totius quidem corporis amplitudine eximii, sed qui quadrati potius quam longi aut 
rotundi sint, ventre promisso, clunibus vastis nec proinde cruribus aut ungulis proceris, amplae 
et glandulosae cervicis, rostri brevis et resupini, maximeque ad rem pertinet quam salacissimos 
esse ineuntes. 2. Ab annicula aetate commode progenerant, dum quadrimatum agant, possunt 
tamen etiam semestres inplere feminam. Scrofae probantur longissimi status, set ut sint reliquis 
membris similes descriptis verribus. Si regio frigida et pruinosa est, quam durissimae densaeque 
et nigrae setae grex eligendus est, si temperata atque aprica, glabrum pecus vel etiam pistrinale 
album potest pasci. 3. Femina sus habetur ad partus edendos idonea fere usque in annos septem, 
quae quanto fecundior est celerius senescit. Annicula non inprobe concipit, sed iniri debet mense 
Februario, quattuor quoque mensibus feta quinto parere, cum iam herbae solidiores sunt, ut et 
firma lactis maturitas porcis contingat et, cum desierint uberibus ali, stipula pascantur ceterisque 
leguminum caducis frugibus. 4. Hoc autem fit longinquis regionibus, ubi nihil nisi submittere 
expedit, nam suburbanis lactens porcus hara mutandus est ; sic enim mater non educando labori 
subtrahitur celeriusque iterum conceptum partum edet, idque bis anno faciet. Mares vel cum 
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choix de mâles et de femelles sains et forts, et de diriger et d’exploiter leurs rapports 
sexuels. C’est bien cela que représente le « temere comparare ».

Quand Ulpien nous dit « non temere ancillae eius rei gratia comparantur ut 
pariantur », ce qu’il veut dire c’est qu’on ne cultive pas des esclaves. Rien pourtant 
n’empêche qu’on désire qu’ils se multiplient. Plus ils le font plus on devient riche. 
Mais on ne se permet pas d’intervenir, de diriger la reproduction. Columelle, en 
parlant de la reproduction des esclaves, écrit sur un ton beaucoup plus différent. 
Pour les femmes esclaves qui ont eu trois enfants il parle des récompenses, des 
remises de travail, des privilèges 18. Et Varron, à propos des enfants de bergers, dit 
que leur procréation ne regarde que la Venus pastoralis 19. Bref, avec les esclaves et 

primum ineunt semenstres aut cum saepius progeneraverunt trimi aut quadrimi castrantur, 
ut possint pinguescere. 5. Feminis quoque vulvae ferro exulcerantur et cicatricibus clauduntur, 
ne sint genitales, quod facere non intellego quae ratio compellat nisi penuria cibi. Nam ubi est 
ubertas pabuli, submittere prolem semper expedit ». (ii) Varron, Res Rusticae, 2.2.13–14 : 
« 13. Quod ad pastiones attinet, haec fere sunt ; quod ad feturam, quae dicam. Arietes, quibus 
sis usurus ad feturam, bimestri tempore ante secernendum et largius pabulo explendum. Cum 
redierunt ad stabula e pastu, hordeum si est datum, firmiores fiunt ad laborem sustinendum. 
Tempus optimum ad admittendum ab arcturi occasu ad aquilae occasum, quod quae postea 
concipiuntur, fiunt vegrandes atque imbecillae. 14. Ovis praegnas est diebus CL. Itaque fit partus 
exitu autumnali, cum aer est modice temperatus et primitus oritur herba imbribus primoribus 
evocata. Quam diu admissura fit, eadem aqua uti oportet, quod commutatio et lanam facit 
variam et corrumpit uterum. Cum omnes conceperunt, rursus arietes secernendi, iam factis 
praegnatibus quod sunt molesti, obsunt. Neque pati oportet minores quam bimas saliri, quod 
neque natum ex his idoneum est, neque non ipsae fiunt deteriores ; et non meliores quam trimae 
admissae. Deterrent ab saliendo, et fiscellas e iunco aliave qua re quod alligant ad naturam ; 
commodius servantur, si secretas pascunt ». (iii) Varron, Res Rusticae, 2.7.7–8 : « 7. Equinum 
pecus pascendum in pratis potissimum herba, in stabulis ac praesepibus arido faeno ; cum 
pepererunt, hordeo adiecto, bis die data aqua. Horum feturae initium admissionis facere oportet 
ab aequinoctio verno ad solstitium, ut partus idoneo tempore fiat ; duodecimo enim mense die 
decimo aiunt nasci. Quae post tempus nascuntur, fere vitiosa atque inutilia existunt. 8. Admittere 
oportet, cum tempus anni venerit, bis die, mane et vespere, per origam ; sic appellatur quiqui 
admittit. Eo enim adiutante, equa alligata, celerius admittuntur, neque equi frustra cupiditate 
impulsi semen eiciunt. Quoad satis sit admitti, ipsae significant, quod se defendunt. Si fastidium 
saliendi est, scillae medium conterunt cum aqua ad mellis crassitudinem ; tum ea re naturam 
equae, cum menses ferunt, tangunt ; contra ab locis equae nares equi tangunt ».

18. Columelle, De Re Rustica, 1.8.18–19 : « 18. Nos quidem aliquando iuste dolentes tam vindicamus, 
quam animadvertimus in eos, qui seditionibus familiam concitant, qui calumniantur magistros 
suos ; ac rursus praemio prosequimur eos, qui strenue atque industrie se gerunt. 19. Feminis 
quoque fecundioribus, quarum in sobole certus numerus honorari debet, otium nonnumquam 
et libertatem dedimus, cum plures natos educassent. Nam cui tres erant filii, vacatio, cui plures 
libertas quoque contingebat ».

19. Varron, Res Rusticae, 2.10.6 : « Quod ad feturam humanam pertinet pastorum, qui in fundo 
perpetuo manent, facile est, quod habent conservam in villa, nec hac venus pastoralis longius quid 
quaerit. Qui autem in saltibus et silvestribus locis pascunt et non villa, sed casis repentinis imbres 
vitant, iis mulieres adiungere, quae sequantur greges ac cibaria pastoribus expediant eosque 
assiduiores faciant, utile arbitrati multi ».
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leurs rapports sexuels, on ne les traite pas comme des animaux, on ne les dirige pas, 
on ne les cultive pas. Il n’y a pas d’élevage d’esclaves.

Donc la règle spéciale que défend Brutus se fonde sur un principe selon 
lequel les hommes et les animaux se montrent clairement différenciés. Mais ce 
principe n’est ni noble ni généreux. C’est plutôt un principe minimal ou limitatif. 
Les Romains ont fait une concession à la dignité humaine, même des esclaves. Ils 
ont reconnu une limite à l’assimilation de la condition juridique et pratique des 
animaux et des esclaves.

Cette perception d’un degré de reconnaissance de l’humanité des esclaves se 
répète avec la castratio. Varron et Columelle ne nous font pas grâce de tous les 
détails, méthodes, saisons de ce procédé qui est, évidemment, utile et nécessaire 
pour l’élevage de bétail 20. Mais la loi interdit la castration des hommes, sans avoir 
jamais réussi à supprimer l’importation des castrati. Personne ne dira que cette 
interdiction s’explique comme idée philosophique noble. Ce n’est qu’une limita-
tion qui reconnaît l’humanité des hommes esclaves et la reconnaît au même niveau 
minimal que l’exclusion de la catégorie des fruits des enfants d’une ancilla.

Je viens de parler de la règle spéciale pour les enfants de l’ancilla et aussi de 
la castration des esclaves. En troisième lieu je voudrais citer les lois des empereurs 
par lesquelles on a essayé de supprimer les mauvais traitements. Gaius nous dit :

G.1.53 : Sed hoc tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus, qui sub 
imperio populi Romani sunt, licet supra modum et sine causa in servos suos saevire ; 
nam ex constitutione sacratissimi imperatoris Antonini qui sine causa servum 
suum occiderit non minus teneri iubetur quam qui alienum servum occiderit. 
Sed et maior quoque asperitas dominorum per eiusdem principis constitutionem 
coercetur ; nam consultus a quibusdam praesidibus provinciarum de his servis, qui 
ad fana deorum vel ad statuas principum confugiunt praecepit ut si intolerabilis 
videatur dominorum saevitia, cogantur servos suos vendere. Et utrumque recte 
fit : male enim nostro iure uti non debemus ; qua ratione et prodigis interdicitur 
bonorum suorum administratio.

Ici Gaius nous dit que personne ne peut maltraiter ses esclaves sans cause 
ou trop sévèrement. Il observe que l’empereur Antonin a interdit de les mettre à 
mort sine causa, sous peine d’être accusé de meurtre, et que le même empereur a 
ordonné la vente obligatoire des esclaves qui se sont réfugiés aux temples ou aux 
statues des empereurs, sous condition que le praeses établisse un cas de saevitia 
intolerabilis.

Gaius semble être un peu optimiste, ou même naïf, en affirmant l’interdiction 
des traitements sévères. Ou peut-être Gaius le fait-il exprès. C’est à dire que peut-
être il utilise une fausse naïveté pour arriver à une sorte de critique ou condamna-
tion de l’esclavage. Nous avons déjà vu qu’il invoque, à propos des enfants d’une 
ancilla, une motivation qui condamne l’esclavage elle-même. Et c’est encore une 

20. Columelle, De Re Rustica, 6.26 (veaux) et 7.11 (cochons) ; Varron, Res Rusticae, 2.7.15 
(chevaux). 
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fois peut-être une naïveté fausse. C’est une tactique qu’un professeur sud-africain 
peut diriger aujourd’hui contre l’apartheid.

Il est bien difficile de lire la vraie opinion de Gaius à propos de l’esclavage. Je ne 
suis pas sûr de qu’il veut que nous y entendions. Laissant donc son opinion de côté, 
il est vrai comme nous dit M. Nicholas que ces lois, tardives — elles ne remontent 
qu’au deuxième siècle — « look the same as our legislation for the protection of 
animals 21 ». M. Nicholas fait une comparaison entre les lois citées par Gaius et les 
lois modernes qui protègent les animaux de la cruauté.

Quoi qu’il en soit, nous avons ici encore une indication au même niveau ou 
de même caractère que les deux précédentes. Il y avait des limites. Le droit romain 
a essayé de conserver des vestiges de la dignité humaine, même des esclaves. Il 
n’a pas permis de pousser à l’excès le concept de l’esclave comme res plutôt que 
personne.

Revenant pour finir au délit iniuria, on pourrait citer l’édit spécial contre les 
injures atroces commise sur les esclaves. Ce n’est que le maître qui peut porter 
l’action, et seulement pour les affronts aggravés. Certes l’édit peut facilement être 
pris comme visant un délit contre le maître soi-même — comme Gaius le dit, 
« ita cum quid atrocius commissum fuerit quod aperte in contumeliam domini fieri 
videtur 22 ». « In contumeliam domini » : c’est déjà comme délit contre le maître 
que Gaius fait son exposé de l’édit. Malgré ça, l’édit existe. Les injures atroces 
commises envers l’esclave d’autrui peuvent donner lieu à une action à l’instance du 
maître. C’est encore un signe de la dignité minimale qu’a concédé le droit romain 
à l’humanité des esclaves.

Je me suis concentré sur les textes concernant le problème des partus ancillae. 
C’est parce que la solution à ce problème que nous fournissent Varron et Columelle 
en nous montrant la réalité de « temere comparare eius rei causa ut pariant », ces 
textes et cette solution nous permettent une perception exacte et vive de l’atti-
tude des Romains envers les esclaves. Ils ont accepté des conditions dures, même 
cruelles, mais ils en ont posé des limites, des limites reconnaissant l’humanité et la 
dignité de la condition humaine.

Je n’ai pas eu le but de chanter les louanges du droit romain à cet égard. On ne 
l’admire pas pour ses qualités sociales mais pour ses qualités intellectuelles. Mais 
si on le condamne à cause de l’esclavage il faut en même temps découvrir la vérité 
— et la vérité c’est que le droit romain l’a modéré, l’a modéré un peu. Ce n’est pas 
tout à fait exact de dire que la condition juridique des esclaves était plus ou moins 
assimilée à celle des animaux.

21. B. Nicholas, An Introduction to Roman Law, Oxford, 1962, p. 69 (la phrase exacte est « took 
the same form as our legislation for the protection of animals »). 

22. G.3.222.
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Le caractère de la législation romaine 
en période pré-classique

Peter B.H. Birks†

L’assassinat du juriste Ulpien s’est passé dans l’été de l’an 223 après Christ. 
Nous pouvons, sans doute un peu artificiellement, prendre ce meurtre pour mar-
quer la fin de l’époque classique du droit romain. C’est plus difficile d’en trouver le 
commencement. D’habitude nous disons que cette période classique correspond 
à peu près aux deux premiers siècles de notre ère, peut-être de la mort de l’empe-
reur Auguste jusqu’au règne de l’empereur Alexandre Sévère (222–238). Or, cette 
époque provoque notre admiration parce qu’elle a créé la bibliothèque de droit qui 
finalement, préservée et transformée par Justinien et Tribonien, est entrée, avec 
le Digeste, dans les fondations du droit européen. De plus, cette bibliothèque de 
la science juridique était, à tout égard, aussi subtile, aussi détaillée, aussi perfec-
tionnée que la nôtre. Donc cette réussite de l’époque classique a non seulement 
son importance historique — c’est à dire le fait historique de son influence sur la 
science juridique moderne — mais aussi elle a son importance absolue — c’est à 
dire que la création de cette bibliothèque était, et même sans influence historique 
resterait, un des plus remarquables accomplissements de la civilisation humaine.

Si la période classique est de cette grande importance, il en suit que la période 
précédente, la période pré-classique, doit aussi nous offrir un tas de questions d’un 
intérêt extraordinaire. On pourrait espérer y trouver l’explication de cette réussite 
séquente et analyser les conditions qui ont favorisé le développement de la science 
juridique. Du point de vue politique la période pré-classique, comprenant l’époque 
de Cicéron et de la chute de la république, est bien documentée. En historiens 
du droit nous avons donc d’un côté des questions très intéressantes et de l’autre 
côté des sources très riches. Et c’est pourquoi l’époque pré-classique a attiré 
l’attention de maints romanistes. Récemment nous avons vu la publication des 
quatre livres de M. Watson au sujet du droit de la république tardive 1 et, en 1985, 
un nouveau livre du romaniste américain M. Frier qui s’appelle « The Rise of the 

1. A. Watson, The Law of Obligations in the Later Roman Republic, Oxford, 1965 ; The Law of 
Persons in the Later Roman Republic, Oxford, 1967 ; The Law of Property in the Later Roman 
Republic, Oxford, 1968 ; The Law of Succession in the Later Roman Republic, Oxford, 1971.
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Roman Jurists » (l’ascension, ou l’essor, des juristes romains) 2. M. Frier cherche 
l’explication de cette croissance en se livrant à une étude du caractère du droit et du 
système juridique de la république et, en particulier, de l’époque de Cicéron. Son 
livre, pour mettre l’image au point, se concentre sur le plaidoyer de Cicéron pro 
Caecina. Je pense aussi aux œuvres de M. Behrends 3.

Pourtant, si on cherche le caractère du droit pré-classique, il faut qu’on fasse 
attention à la nature de la législation de l’époque. M. Daube, qui a contribué un 
essai tout à fait remarquable à propos des formes de la législation 4, y parle du fait 
surprenant que les romanistes l’ont délaissée. Et c’est bien surprenant parce que 
le style des lois peut nous apprendre beaucoup sur l’état de la science juridique de 
l’époque. Je pense que le droit pré-classique doit attirer notre attention et, aussi, 
que quelques aspects de son caractère s’expriment clairement dans le style de ses 
lois. Ces deux facteurs expliquent le choix de mon thème aujourd’hui.

Ce thème se divise en deux éléments. Le premier élément est la démonstra-
tion de l’habileté extraordinaire des juristes pré-classiques pour la rédaction des 
textes dispositifs. Cette maîtrise absolue du langage est vraiment l’aspect en même 
temps le plus frappant et le plus évident de la science juridique pré-classique. Et 
elle se manifeste non seulement dans les lois — c’est à dire les leges et plebiscita — 
mais aussi dans les édits des magistrats et les formulae — les concepta verba — qui 
apportent les questions aux juges. (Un exemple de cette habileté de rédaction des 
formulae nous est fourni par la découverte merveilleuse de la tabula Contrebiensis 
dont je me suis occupé il y a deux ans 5. Il s’agit d’une formula fictitia d’une 
complexité frappante trouvée en Espagne. La formule, rédigée en bronze, enregis-
trant le résultat du iudicium remonte a l’époque de Sylla.) Le deuxième élément 
de mon thème, un peu plus compliqué, est la démonstration que cette habileté ou 
bien cette maîtrise excellente ne pouvait pas se tenir en équilibre — c’est à dire 
qu’elle hésitait toujours au point de prendre des proportions de névrose. En ce 
qui concerne ce deuxième élément j’ai pour but de vous montrer ce que je veux 
dire par des névroses de rédaction et aussi de vous en donner une explication, un 
exposé de leurs causes.

Il y a une difficulté préalable. On ne peut pas discuter du style des lois sans 
exemples, sans textes ; mais c’est bien difficile à choisir un texte qui peut se manier 
entre les limites d’une heure. J’ai enfin choisi une partie de la lex Quinctia de 

2. B. Frier, The Rise of the Roman Jurists: Studies in Cicero’s Pro Caecina, Princeton, [1985] (et 
voir la recension de Birks : « The Rise of the Roman Jurists », Oxford Journal of Legal Studies 7 
[1987], p. 444–453).

3. E.g. O. Behrends, Der Zwölftaffelprozess. Zur Geschichte der römischen Obligationenrechts, 
Göttingen, 1974 ; Die Wissenschaftslehre im Zivilrecht des Q. Mucius Scaevola pontifex, 
Göttingen, 1976. 

4. D. Daube, Forms of Roman Legislation, Oxford, 1956.
5. P. Birks, A. Rodger et J. S. Richardson, « Further Aspects of the Tabula Contrebiensis », 

Journal of Roman Studies 74 (1984), p. 45–73.
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Aquaeductibus, qui remonte à 6 avant Christ sous le règne d’Auguste. Et, avant de 
l’évaluer, il nous faut la lire. C’est un peu long et un peu difficile, mais évidemment 
nous ne pouvons pas échapper à la tâche.

1. Lex Quinctia
Vous avez devant vous le texte, où le latin s’accompagne d’une traduction 

en anglais 6. Je n’ai pas eu l’audace d’écrire une traduction en français. Peut-être 
suffira-t-il si je le lis le latin après avoir donné section par section un précis en 
français.

La section (a) ne présente que la procédure, la rogatio et le vote, qui a commencé 
avec la tribus Sergia :

T. Quinctius Crispinus consul populum iure rogavit populusque iure scivit in foro 
pro rostris aedis divi Iulii pr(idie) [k.] Iulias. Tribus Sergia principium fuit, pro 
tribu Sex…. L. f. virro [primus scivit].
The consul Titus Quinctius Crispinus duly proposed to the people, and the people 
duly resolved in the Forum before the Rostra of the Temple of the deified Julius on 
June 30. The tribe Sergia began the voting on the following proposal, and Sextus 
Virro, son of Lucius Virro, cast the first vote on its behalf.

La section (b) s’occupe d’un délit public qui consiste à endommager les aque-
ducs ou leur appareil, et par suite à en diminuer l’approvisionnement en eau, délit 
qui entraîne une peine de cent mille sesterces :

Quicumque post hanc legem rogatam rivos specus fornices fistulas tubulos castella 
lacus aquarum publicarum, quae ad urbem ducuntur sciens dolo malo foraverit 
ruperit foranda rumpendave curaverit peiorave fecerit, quo minus eae aquae 
earumve quae queat in urbem Romam ire cadere fluere pervenire duci quove 
minus in urbe Roma et qua aedificia urbi continentia sunt erunt, in is hortis 
praediis locis, quorum hortorum praediorum locorum dominis possessoribus U. F. 
aqua data vel adtributa est vel erit, saliat distribuatur dividatur in castella lacus 
(in) mittatur, is populo Romano [HS.] centum milia dare damnas esto ; et qui 
d(olo) m(alo) quid eorum ita fecerit, id omne sarcire reficere restituere aedificare 
ponere excidere demolire damnas esto sine dolo malo.
Whoever, after the passage of this law, with malice aforethought pierces or breaks 
or causes to be pierced or broken, or in any way damages mains, conduits, arches, 
pipes of any size, reservoirs, or cisterns of the public water supply, which is conducted 
into the city, whereby these waters or any part of them cannot go, fall, flow, reach, 
or be conducted to the city of Rome ; or whereby the water, which is or shall be 
granted or assigned to the owner or possessor of gardens, properties, or estates in 
the city of Rome and the structures now or hereafter neighboring it, diminishes in 
its flow or distribution to such gardens, properties, or estates, or its apportionment 
to reservoirs, or its storage in cisterns: that person shall be condemned to pay a 

6. Les extraits présentés au lecteur sont extraits de A. Johnson, P. Coleman-Norton et F. Bourne, 
Ancient Roman Statutes, Austin, [1961], p. 119–120.
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fine of 100,000 sesterces to the Roman people; and, more over, whoever does any of 
these things with malicious deception shall be condemned also to repair, to remake, 
to restore, to build or to set up what he has destroyed and to demolish what he has 
built and to do all this in a proper manner.

La section (c) se tourne vers la réfection des aqueducs endommagés par un 
tel délit, et elle confère aux magistrats — soit le curator aquarum, soit le praetor 
peregrinus — des pouvoirs coercitifs pour imposer des peines pécuniaires (multae) 
ou prendre des pignora :

eaque omnia ita, ut [recte factum esse volet], quicumque curator aquarum est erit, 
[aut] si curator aquarum nemo erit, tum is praetor, qui inter cives et peregrinos ius 
dicet, multa pignoribus cogito coerceto ; eique curatori aut, si curator non erit, tum 
ei praetori eo nomine cogendi coercendi multae dicendae sive pignoris capiendi ius 
potestasque esto.
Whoever is curator of the water supply, or, if there is no curator, then the peregrine 
praetor, shall compel and coerce by fine or by seizure of pledges the proper execution 
of all these acts. The said curator shall have the right and the power of compulsion, 
coercion, assessment of fines, and seizure of pledge on this account; if there is 
no curator, then the aforesaid praetor shall have this right and power.

La section (d) prévoit que la peine de cent mille tombe sur le dominus si un 
esclave admet le délit contre l’aqueduc :

Si quid eorum servus fecerit, dominus eius HS. centum milia populo [R(omano)] 
d(are) d(amnas) e(sto).
If a slave does any of these things his master shall be condemned to pay a fine of 
100,000 sesterces to the Roman people.

La section (e) s’occupe de créer un délit qui ne consiste pas à endommager 
mais plutôt à encombrer ou barrer l’espace autour d’un aqueduc ou autour de 
l’appareil associé. La section suppose que ces espaces devront être délimités, évi-
demment pour en assurer l’accessibilité :

Si qui [locus] circa rivos specus fornices fistulas tubulos castella lacus aquarum 
publicarum, quae ad urbem Romam ducuntur et ducentur, terminatus est et erit, 
ne quis in eo loco post hanc legem rogatam quid obponit(o) molit(o) obsaepit(o) 
figit(o) statuit(o) ponit(o) conlocat(o) arat(o) serit(o) ; neve in eum quid 
immittito, praeterquam rerum faciendarum reponendarum causa quod hac lege 
licebit oportebit.
If any area is delimited on each side of mains, conduits, arches, pipes of any size, 
reservoirs, or cisterns of the public water supply, which is or in the future shall be 
furnished to the city of Rome : after the passage of this law no one shall obstruct, 
construct, fence, fix, establish, set up, locate, plow, or sow anything therein ; nor 
shall anyone introduce anything into that area, except what is permitted or ordered 
by this law for construction or repairs.
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La section (f), très intéressante à mon avis, s’occupe de la peine pour le délit 
d’encombrement et, en utilisant une technique sur laquelle nous allons revenir, 
prévoit que la peine sera exactement la même que pour le délit d’endommagement :

Qui adversus ea quid fecerit, adversus eum siremps lex ius causaque omnium 
rerum omnibusque esto, atque uti esset esseve oporteret, si is adversus hanc legem 
rivum specum rupisset forassetve.
Whoever does anything contrary to these regulations shall be subjected in every 
particular to the same law, stature, and procedure as he would be and properly 
should be, if he pierced or broke a main or a conduit contrary to this law.

2. Siremps
Après avoir introduit ce texte, je voudrais d’abord me concentrer pour 

quelques moments sur la clause avec siremps en section (f). Les effets de cette 
clause sont clairement à examiner. Elle rattache les conséquences d’un événement, 
conséquences évidemment bien connues et stables, à un autre événement ; et elle 
le fait d’une manière absolue et efficace. Festus explique le mot siremps comme ça : 
« “Siremps” ponitur pro “eadem” vel “proinde atque ea” quasi “similis re ipsa 7” ». 
C’est un peu clair-obscur, mais on voit ce qu’il veut dire. Ici dans la lex Quinctia la 
clause siremps fait que les conséquences du délit d’encombre sont exactement les 
mêmes que pour le délit d’endommagement : « siremps lex, ius, causaque omnium 
rerum omnibusque esto atqui uti esset esseve oporteret, etc ».

Pourquoi se concentrer sur cette clause ? Parce qu’elle fait partie d’une tech-
nique perfectionnée des rédacteurs pré-classiques. On voit son efficacité et son 
économie. Mais il faut aussi démontrer la fréquence de son usage. Dans les lois 
nous en trouvons beaucoup d’exemples :

– lex latina tabulae Bantinae (v. 12)
– lex repetundae (v. 73)
– lex agraria (v. 27)
– lex de Gallia Cisalpina × 2 (col. 2, v. 10 ; v. 40)
– lex Ursonensis (v. 95)
– lex civitalis Narbonensis (v. 21)
– lex Cornelia de XX quaestoribus
– lex Irnitana
Mais cela n’est pas tout. Dans les formules des actions nous rencontrons exac-

tement la même technique, quoiqu’elle s’y manifeste d’une manière différente — 
ou plutôt de deux manières différentes.

Ce qu’on trouve dans les lois sous forme de siremps figure dans les formulae 
comme fictions : formulae ficticiae. Une formula qui contient une fiction si civis 
esset n’est autre qu’un ordre au juge qu’il applique à un non-citoyen la loi et le 
droit siremps atque si le non-citoyen fût citoyen.

7. Festus, De verborum significatu, vo « siremps ».
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Je viens de parler de deux manifestations de cette technique. La première est 
la formula ficticia ; l’autre est la formula Rutiliana. Une telle formula porte au juge 
l’ordre que, s’il trouve que X doit payer, il condamne Y. En rédigeant la formula, on 
change les noms des parties entre l’intentio et la condemnatio : Si paret NM NM AO 
AO decem dare oportere, iudex LM TM AO AO decem condemnato ; SNPA 8. Encore une 
fois, les effets de cette transposition des noms sont à voir : le juge doit considérer 
la position de Lucius Titius siremps atque si Lucius Titius fût Numerius Negidius.

À mon avis en regardant les clauses siremps et ces deux sortes de formula, 
nous voyons (a) qu’il y avait sans doute une ars redigendi, une habileté technique et 
organisée en rédigeant des lois et autres textes, et (b) que cette ars redigendi a bien 
cultivé les qualités de l’efficacité, l’économie et la précision.

3. Maintenant nous essayerons d’évaluer le style de la lex Quinctia. Je pense 
que la lex est l’œuvre d’un rédacteur trop inquiet. C’est à dire que ce rédacteur 
adoptait un style névrosé. Il n’a pas confiance, il ne croit pas qu’on prenne ses 
paroles de bonne foi, il a peur de toutes sortes de casus omissus. Mais, je ne crois 
pas que ce soit un rédacteur qui fasse au plus haut degré une véritable maladie de 
toute sa tâche ; je vous montrerai des exemples beaucoup plus graves.

D’abord je présente un exemple d’un style sain. C’est pris de la lex Ursonensis, 
chapitre C. Ici la loi parle de la procédure pour la détermination des droits au sujet 
de aqua caduca.

Si quis colonus aquam in privatum caducam ducere volet isque at IIvirum adierit 
postulabitque uti ad decuriones referat, tum is duumvir a quo ita postulatum erit 
ad decuriones cum non minus quam XXXX aderunt referto. Si decuriones maior 
pars qui tum atfuerint aquam caducam in privatum duci censuerint, ita ea aqua 
utatur quot sine privati iniuria fiat ius potestas esto.

C’est un style de qualité supérieure. Je veux dire par là que les phrases sont 
courtes, les mots pas trop nombreux mais, néanmoins, précis et efficaces. Par 
contraste, la lex Quinctia semble s’abandonner à la duplication : quominus (…) ire, 
fluere, pervenire, duci possit ; encore, sarcire, reficere, restituere, aedificare, ponere 
et excidere, demolire damnas esto ; et, de nouveau, ne quis (…) quid opponito, 
molito, obsaepito, figito, statuito, ponito, conlocato, arato, serito (…) ; neve eum 
quid immittito (…). Ou, de nouveau, l’énumération complète de toute partie de 
l’appareil des aqueducs : rivos, specus, fornices, fistulas, tubulos, castella, lacus 
aquarum publicarum. Et toujours le rédacteur s’inquiète-t-il du présent et de 
l’avenir : est, erit ; sunt, erunt. Puis, quant à la circulation de l’eau, selon lui il fallait 
interdire qu’on empêche à la fois le courant vers la cité et sa distribution là-bas.

C’est extrêmement difficile à marquer la division entre un style excellent et un 
style névrosé. Quand un rédacteur veut parvenir à la précision, il compose — c’est 
à dire, il rédige — avec le plus grand soin. Sans cela il resterait toujours médiocre. 

8. C.-à-d. « si non paret absolvito ».



 Le caractère de la législation romaine en période pré-classique 425

Revue Internationale des Droits de l’Antiquité 64 (2017)

Mais plus il réussit, plus il s’ouvre à la tentation de parer à toute éventualité. C’est 
comme ça que l’excellence l’amène à la maladie.

Je vous donnerai un exemple d’un ordre extrême, presque incroyable. Cet 
exemple se trouve dans la lex Rubria au chapitre XX. La loi y présente des formules 
spécimens qui utilisent les noms Quintus Licinius et Licius Seius et, pour le lieu, la 
ville Mutina. Le rédacteur se sent si inquiet qu’il s’oblige à écrire, exprès, que si les 
parties ont d’autres noms ou le lieu n’est pas Mutina, personne ne doit refuser de 
modifier la formula en utilisant d’autres noms pour les parties ou pour la ville. Mais, 
même après avoir anticipé cette objection, il reste inquiet. Il s’oblige à continuer, 
parce que maintenant il pense au cas où la partie est bien Quintus Licinius ou 
Lucius Seius et l’autre où la ville est bien Mutina. En tous les cas nul n’empêche 
qu’on emploie les noms de la formule spécimen.

Lex Rubria, 20.46–51 : neive ea nomina quae in earum qua formula quae supra 
scripta sunt aut Mutinam in eo iudicio includei concipei curet, nisi iei quos inter id 
iudicium accipietur leisue contestabitur ieis nominibus fuerint quae in earum qua 
formula supra scripta sunt et nisi sei Mutinae ea res agetur.

On voit ici que la résolution de maîtriser les incertitudes de langage se trans-
forme en peur de cette maîtrise. Si la lex Quinctia y penche, la lex Rubria se montre 
certainement névrosée.

Cependant, afin de démontrer que cette inquiétude n’était pas toujours bien 
fondée, on peut citer l’exemple de la lex Aquilia. Le rédacteur du chapitre III a 
écrit quod usserit, fregerit, ruperit. Evidemment il y a avait des défendeurs qui ont 
fondé leur défense sur le sens, au pied de la lettre, de ces trois verbes. Sans doute 
prétendaient-ils que vinum effusum ou vestimenta inquinata n’étaient ni ustum 
ni fractum ni ruptum. Mais Ulpien nous dit que fere omnes veteres ont compris 
rumpere comme corrumpere. Le mot fere indique qu’il y avait des juristes qui 
voulaient soutenir l’interprétation au pied de la lettre, mais évidemment une 
minorité.

4. En conclusion, posons la question : Pourquoi l’ars redigendi a-t-elle suc-
combé quelquefois à cette tentation ? Nous voyons l’histoire se répéter même 
aujourd’hui en Grande-Bretagne. Nous avons, par exemple, des lois qui interdisent 
qu’on conduise son auto si on a bu de l’alcool. Ces lois deviennent de plus en 
plus compliquées : pourquoi ? La réponse se trouve facilement. C’est parce que les 
avocats, et spécialement les avocats employés par les défendeurs, s’approchent de 
ces lois au pied de la lettre ; ils cherchent des lacunes, des incertitudes ; ils exploitent 
chaque ambiguïté. Leurs clients ne les paient pas pour concéder au législateur les 
principes de bonne foi. Donc le style de ces débats dans les cours se reflète de plus 
en plus dans les lois. Les rédacteurs essaient, bien entendu, d’anticiper les tactiques 
des avocats.

C’était la même chose à Rome. Nous savons que les avocats romains de 
l’époque républicaine et pré-classique étaient des maîtres de l’interprétation au 
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pied de la lettre. On peut le voir dans les controverses de Sénèque l’Ancien quoique 
ils ne soient que de jeux d’esprit ; et surtout on peut le voir dans les plaidoyers 
de Cicéron. Par exemple — mais un peu contre M. Frier qui l’entend d’une 
manière différente 9 — on ne peut que prendre en pitié le pauvre Aebutius dans 
le pro Caecina. Cicéron, se moquant d’une telle tactique employée par Aebutius, 
néanmoins l’emploie lui-même et d’une manière extrême. En effet il abandonne 
absolument la raison, l’utilitas et la bonne foi et il se fonde exclusivement sur les 
verba de l’interdictum de vi armata 10.

C’est donc la résonance entre les avocats dans les cours et les rédacteurs qui 
nous fournit l’explication de la maladie législative dont nous venons d’étudier les 
symptômes.

Mais nous devons poser une dernière question. Le jeu entre la lettre et l’esprit 
d’un texte était bien connu. Tout œuvre sur la rhétorique l’explique. Pourquoi 
donc la lettre devenait-elle dominante ? Sans cette dominance de la lettre on ne 
verrait jamais la précision névrosée de cette maladie. La réponse n’est pas difficile 
à trouver. L’ars redigendi comportait une résolution de maîtriser les incertitudes 
de langage. Dans les lois, les édits, les formules nous voyons cette maîtrise comme 
aspect caractéristique du droit pré-classique. Or, c’est bien difficile de suivre cette 
route sans supprimer la force de l’interprétation selon l’esprit d’un texte. Donc, la 
résolution de maîtriser ces incertitudes est obligatoirement liée avec l’interpréta-
tion au pied de la lettre. Ainsi, dirais-je, l’ars redigendi des rédacteurs pré-classiques 
comportait, même dans son excellence, les germes de sa maladie.

9. Frier, l.c. (n. 24), p. 107–109, 110–115.
10. On trouvera les références aux passages du pro Caecina dans l’ouvrage de M. Frier (note 

précédente). 
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