
P R E S S E S  U N I V E R S I T A I R E S  D E  L I È G E

64
20
17 REVUE 

INTERNATIONALE 
DES DROITS 
DE L’ANTIQUITÉ

ISBN : 978-2-87562-170-2

Sommaire

Droits de l’Orient méditerranéen
Nicolas Forest, De l’incapacité des alieni iuris à recevoir à titre gratuit en droit perse sassanide
Doris Forster, La lésion énorme en droit romain et l’ona’ah en droit juif

Droit grec

Konstantinos Kapparis, The γραφὴ μοιχείας in Athenian legal procedure
Carlo Pelloso, La ‘flessibilità’ nella persecuzione del furto in diritto ateniese: concorso elettivo di azioni 
o criterio di specialità?

Droit romain
Federica Bertoldi, Forma, formalismo e negozi formali ; Francesca Del Sorbo, In personam servilem 
nulla cadit obligatio. La capacità d’agire degli schiavi tra regole civilistiche, diritto onorario e prassi 
negoziale ; Macarena Guerrero, La reconstrucción urbanística de una Roma en ruinas tras el incendio 
del año 64: el proyecto de Nerón en Tácito Anales 15,43 ; Francesca Lamberti, Convivenze e ‘unioni di 
fatto’ nell’esperienza romana: l’esempio del concubinato ; Paolo Marra, Un cas particulier de transfert 
de propriété à titre de garantie : la « Mancipatio Pompeiana » ; Joaquin Muñiz Coello, Sobre las doce 
tablas. Algunas propuestas historiográficas  ; Renato Perani, Hypothecam in testamento dare. Sulla 
costituzione di garanzie reali mortis causa ; Aldo Petrucci, Les déposants face au risque de crise finan-
cière d’un banquier chez les juristes romains  ; Elena Sanchez Collado, La responsabilité du nego-
tiorum gestor dans la survenance du cas fortuit et les origines historiques de l’article 1891 du code civil 
espagnol  ; Eltjo Schrage, Ungerechtfertigte Bereicherung: Einige Bemerkungen aus dem Bereich der 
vergleichenden Rechtsgeschichte ; Patrick Tansey, Publilius, Asprenas and Brutus: A note on D.3.1.1.5 ; 
Lothar Thüngen, Anmerkungen zun den Scholia Sinaitica ; Andreas Wacke, Das nach siegreich bes-
tandenem Wettkampf zurückzuzahlende Athleten-Darlehen. Eine Entgegnung auf Éva Jakab ; Gianluca 
Zarro, “Sepulchrum”, “monumentum”, ed aree “adiectae”: elementi comuni e discipline differenziali

Chroniques
Hommage à Peter Birks — Conférence inédite
Appel pour le XIe Prix Boulvert
J.-Fr. Gerkens, La SIHDA à Bologne 
Ouvrages reçus par la direction  

642017

La Revue Internationale des Droits de l’Antiquité, dont c’est ici la 3e série, est née de la fusion des Archives d’histoire du 
droit oriental avec la 2e série de la Revue Internationale des Droits l’Antiquité, fondées par Jacques Pirenne et Fernand 
De Visscher. Elle rassemble des contributions sur les différents droits de l’Antiquité (Rome, Grèce, Égypte, Babylone, 
Chine...) ainsi que sur leur réception. Ces contributions sont publiées en cinq langues : Français, Allemand, Italien, 

Anglais et Espagnol. Elle publie également différentes chroniques et, en particulier, la chronique des sessions 
internationales de la Société Fernand De Visscher pour l’histoire des droits de l’antiquité (SIHDA). 
Les articles proposés à la revue pour publication sont systématiquement soumis à peer reviewing.

642017





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

Table des matières

Éditorial, par Jean-François Gerkens  .........................................................................7

Droits de l’Orient méditerranéen

Nicolas Forest, De l’incapacité des alieni iuris à recevoir à titre 
gratuit en droit perse sassanide  .........................................................................9

Doris Forster, La lésion énorme en droit romain et l’ona’ah en droit juif  .....21

Droit grec

Konstantinos Kapparis, The γραφὴ μοιχείας in Athenian legal procedure  ......37

Carlo Pelloso, La ‘flessibilità’ nella persecuzione del furto in diritto 
ateniese: concorso elettivo di azioni o criterio di specialità?  ........................53

Droit romain

Federica Bertoldi, Forma, formalismo e negozi formali  ..................................79
Francesca Del Sorbo, In personam servilem nulla cadit obligatio. 

La capacità d’agire degli schiavi tra regole civilistiche, diritto 
onorario e prassi negoziale  ............................................................................109

Macarena Guerrero, La reconstrucción urbanística de una Roma 
en ruinas tras el incendio del año 64: el proyecto de Nerón en 
Tácito Anales 15,43  ........................................................................................131

Francesca Lamberti, Convivenze e ‘unioni di fatto’ nell’esperienza 
romana: l’esempio del concubinato  ..............................................................157

Paolo Marra, Un cas particulier de transfert de propriété à titre de 
garantie : la « Mancipatio Pompeiana »  .....................................................177

Joaquin Muñiz Coello, Sobre las doce tablas. Algunas propuestas 
historiográficas  ................................................................................................201

Renato Perani, Hypothecam in testamento dare. Sulla costituzione 
di garanzie reali mortis causa  .......................................................................237

Aldo Petrucci, Les déposants face au risque de crise financière 
d’un banquier chez les juristes romains  .......................................................253



6 Table des matières

Elena Sanchez Collado, La responsabilité du negotiorum gestor 
dans la survenance du cas fortuit et les origines historiques de 
l’article 1891 du code civil espagnol  .............................................................263

Eltjo Schrage, Ungerechtfertigte Bereicherung: Einige 
Bemerkungen aus dem Bereich der vergleichenden Rechtsgeschichte  .......289

Patrick Tansey, Publilius, Asprenas and Brutus: A note on D.3.1.1.5  ...........305
Lothar Thüngen, Anmerkungen zun den Scholia Sinaitica  ............................313
Andreas Wacke, Das nach siegreich bestandenem Wettkampf 

zurückzuzahlende Athleten-Darlehen. Eine Entgegnung 
auf Éva Jakab  ..................................................................................................367

Gianluca Zarro, “Sepulchrum”, “monumentum”, ed aree 
“adiectae”: elementi comuni e discipline differenziali  ................................383

Chroniques

Hommage à Peter Birks — Conférence inédite  ...................................................409
Appel pour le XIe Prix Boulvert  .............................................................................427
Jean-François Gerkens, La SIHDA à Bologne  ..................................................429
Ouvrages reçus par la direction  ...........................................................................455



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

Un cas particulier de transfert de propriété 
à titre de garantie : la « Mancipatio Pompeiana » *

Paolo Marra
Université « Magna Graecia » de Catanzaro

1. La vente à réméré peut être employée pour renforcer la garantie 1 d’un prêt 
par le transfert de la propriété d’un bien par l’emprunteur au prêteur. L’emprun
teur pourra ensuite racheter la propriété en payant le prix du rachat.

Selon Arnaldo Biscardi 2, le droit romain aurait connu une institution similaire 
à la vente à réméré : l’emptio-venditio in causam obligationis conçue comme acces
soire à un rapport obligatoire. Dans ce cas, la lex commissoria 3 se serait référée 

* Je publie ici le texte, enrichi d’un appareil critique, de la relation présentée à l’Université 
Paris II Panthéon – Assas le 15 septembre 2016 pendant la LXXe session de la SIHDA. Je 
désire remercier la direction de la revue pour avoir voulu accueillir ce travail, dont une version 
italienne légèrement différente est parue dans un volume édité par les professeurs Luigi Garofalo 
et Lihong Zhang, que je remercie également pour leur magnanimité.

1. Dans cette expression, le terme ‘garantie’ est employé dans le sens de garantie au sens écono
mique ou préjuridique (« garanzia in senso economico o pregiuridico ») ou de mesure de 
précaution (« misura cautelare »), comme l’avait déjà souligné S. Pugliatti, in Precisazioni 
in tema di vendita a scopo di garanzia, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1950, 
298–341, depuis in Diritto civile. Metodo Teoria Pratica. Saggi, Milan 1951, et maintenant in 
Scritti giuridici. III. 1947–1957, Milan 2011, 455–516.

2. Cf. A. Biscardi, La « lex commissoria » nel sistema delle garanzie reali, in Studi in onore di 
Emilio Betti, II, Milan 1962, 573–588 ; Id., Appunti sulle garanzie reali in diritto romano, Milan 
1976 ; Id., La dottrina romana dell’obligatio rei, Milan 1991, 124–125.

3. Sur la lex commissoria, parmi d’autres, cf. F. Wieacker, ‘Lex commissoria’. Erfüllungszwang 
und Widerruf im römischen Kaufrecht, Berlin 1932 ; E. Levy, Zu den Rücktrittsvorbehalte des 
römischen Kaufs, in Symbolae Friburgenses in honorem O. Lenel, Leipzig 1934, 116, (= E. Levy, 
Gesammelte Schriften II, Köln–Graz 1963, 267) ; A. Burdese, Lex commissoria e ius vendendi 
nella fiducia e nel pignus, Turin 1949 ; V. ArangioRuiz, La compravendita in diritto romano II, 
Napoli 1954 (réimp. Napoli 1990), 400–429 ; Biscardi, La « lex commissoria », cit. ; F. Peters, 
Die Rücktrittsvorbehalte des römischen Kaufrecht, Köln–Wien, 1973 ; M. Talamanca, Compte-
rendu à F. Peters, Die Rücktrittsvorbehalte, in Iura, 25 (1973), 364–384 ; Id., La risoluzione 
della compravendita e le conseguenti azioni di restituzione nel diritto romano, in Caducazione 
degli effetti del contratto e pretese di restituzione (Seminario Aristec per Berthold Kupisch, Roma 
20–22 giugno 2002), a cura di L. Vacca, Torino 2006, 1–93 ; P. Ziliotto, Vendita con ‘lex 
commissoria’ o ‘in diem addictio’: la portata dell’espressione ‘res inempta’, in Il ruolo della buona 
fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno internazionale 
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non pas au vendeur, mais à l’acheteur. Donc, au fond, elle autorisait l’acheteur à 
résoudre la vente en obligeant le vendeur à la restitution du prix payé 4.

Néanmoins, les sources ne conservent pas de témoignages de cette institution 5.
Le paradigme de l’aliénation à titre de garantie peut toutefois expliquer un 

document épigraphique très connu, la « Mancipatio Pompeiana » 6, rédigé à Pompéi 

di studi in onore di Alberto Burdese (Padova–Venezia–Treviso, 14–15–16 giugno 2001), IV, a 
cura di L. Garofalo, Padova 2003, 475–516, même in SDHI, 69 (2003), 335–366 et in Scambio 
e gratuità. Confini e contenuti dell’area contrattuale, a cura di L. Garofalo, Padova 2011, 
367–406 ; O. Sacchi, Lex commissoria e divieto del patto commissorio. Autonomia negoziale o 
tutela del contraente più debole?, Diritto@Storia – Ius Antiquum, 19 (2007), 2, consulté à l’URL 
http://www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/SacchiIusAntiquum19–2007.htm ; 
E. Nicosia, In diem addictio e lex commissoria, Catania, 2013 ; M. Di Mario, Lex commissoria 
e restitutio in integrum in Paul. 1 Decr. D. 4.4.48. PR, in TSDP, 7 (2014), 1–175.

4. Pour Biscardi, La dottrina, cit. n. 2, 125 n. 55, « la lex commissoria in funzione di garanzia, 
o per meglio dire la emptiovenditio in causam obligationis non doveva poi differire gran che 
nella sua struttura dal pactum de retroemendo, prospettatoci in C. 4, 54, 2, in C. 5, 54, 7 e anche 
in D. 19.5.12 ». L’hypothèse d’une progressive développement, dans le temps, de la fiducia 
cum creditore dans un’emptio in causa obligationis est analysée par O. Toro, Riflessioni sulla 
« fiducia cum creditore » alla luce della « emptio » in garanzia, in Index, 44 (2016), 252–284.

5. En d’autres termes, les cas pris en considération par Sacchi, Lex commissoria, cit. n. 3, 2–3, 
(Marcian. sing. ad formulam hypothecariam D. 20 1.16.9 ; Scaev. 7 dig. D. 18.1.81pr. ; Pap. Vat. 
Frag. 9 ; Triph. 8 disp. D. 20.5.12pr.) sont des hypothèses de gage avec pacte commissoire.

6. Cf. G. De Petra, Notizie degli scavi di antichità comunicate alla R. Accademia dei Lincei, 1887, 
415–420 (non vidi) ; Id., in AE, 1888 n. 19 ; T. Mommsen, Pompeianische Geschäftsurkunden, 
in Hermes, 23 (1888), 157–159 ; V. Scialoja, Nuove tavolette cerate pompeiane, in BIDR, 1 
(1888), 5–15 ; I. Alibrandi, Sopra una tavoletta cerata scoperta a Pompei il 20 settembre 1887, 
in BIDR, 1 (1888), 16–20 ; J. Tardif, Les nouvelles tablettes de cire de Pompei, in Nouvelle 
revue historique de droit français et étranger, 12 (1888), 472–478 ; E. Eck, Neue pompejanische 
Geschäftsurkunden, in ZSS, 9 (1888), 60–97 ; Id., Nachtrag zu Abhandlung IV., in ZSS, 9 (1888), 
151–152 ; V. Scialoja, Di nuovo sulle tavolette cerate pompeiane, in BIDR, 1 (1888), 205–227 ; 
J. Tardif, Observations sur les nouvelles tablettes de cire de Pompei, in Nouvelle revue historique 
de droit français et étranger, 12 (1888), 832–836 ; P. Oertmann, Die Fiducia im römischen 
Privatrecht, Berlin 1890, 17–21 ; L. Mitteis, Juristische Textconjecturen, in Symbolae Pragenses: 
festgabe der Deutschen Gesellschaft für Altertumskunde in Prag zur 42. Versammlung deutscher 
Philologen und Schulmänner in Wien, Wien 1893, 127–129 ; C. Zangemeister, CIL., IV, 
Suppl. I, Berolini, 1898 (réimpr. Berolini, 1968), CLV, 409–416 ; A. Manigk, mot Fiducia, in 
RE, VI.2, Stuttgart 1909, 2291–2292 ; C. Longo, Corso di diritto romano. La fiducia, Milano 
1933, 13 ; Id., Fiducia cum creditore, in Per il XIV centenario della codificazione giustinianea, 
a cura di P. Ciapessoni, Milano 1938, 808 ; W. Erbe, Die Fiduzia im römischen Recht, Weimar 
1940, passim ; V. ArangioRuiz, FIRA, III. Negotia, Florentiae 19682, 291–294 ; Id., Parerga, 
n. 8 – « Firmata mancipiorum sumtio », in Atti Accademia Pontaniana, 61 (1941), 301–315 
(= Parerga. Note papirologiche ed epigrafiche, Napoli 1945 = Studi epigrafici e papirologici, a 
cura di L. Bove, Napoli 1974, 208–218) ; Burdese, Lex commissoria, cit., passim ; P. Frezza, 
Le garanzie delle obbligazioni (Corso di diritto romano). II : Le garanzie reali, Padova 1963, 
passim ; Biscardi, Appunti, cit. n. 2, passim ; N. Bellocci, La struttura del negozio della fiducia 
nell’epoca repubblicana. I. Le nuncupationes, Napoli 1979, 23–26. ; Id., La struttura della fiducia. 
II. Riflessioni intorno alla forma del negozio dall’epoca arcaica all’epoca classica del diritto 
romano, Napoli 1983, 23–35 ; P. Fuenteseca, Líneas generales de la « fiducia cum creditore », 
in Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor José Luis Murga Gener, éd. J. Paricio, 
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en 79 apr. J.C. 7, qui reproduit un transfert de deux petits esclaves de Poppaea Note, 
liberta de Priscus, à Dicidia Margaris, et qui est analysé par la doctrine comme un 
cas de mancipatio fiduciae causa 8.

Madrid 1994, 387–438 ; C. Fuenteseca Degeneffe, El negocio fiduciario en la Jurisprudencia 
del Tribunal Supremo, Barcelona 1997, 7–8 ; B. Noordraven, Die Fiduzia im römischen 
Recht, Amsterdam 1999, passim ; L. Migliardi Zingale, In tema di « fiducia cum creditore »: 
i documenti della prassi, in Labeo, 46 (2000), 451–461 ; J.Ph. Dunand, Le transfert fiduciaire : 
« donner pour reprendre ». Mancipio dare ut remancipetur. Analyse historique et comparatiste 
de la fiducie-gestion, BâleGenèveMunich 2000, 129–132 ; E.A. Meyer, Legitimacy and Law in 
the Roman World. Tabulae in Roman Belief and Practice, Cambridge 2004, 140–141 ; L. Peppe, 
Alcune considerazioni circa la fiducia romana nei documenti della prassi, in Fides, fiducia, 
fidelitas. Studi di storia del diritto e di semantica storica, a cura di L. Peppe, Padova 2008, 173–
200 ; F. Bertoldi, Il negozio fiduciario nel diritto romano classico, Modena 2012, 62–64.

7. La datation de 61 apr. J.C., déjà proposée par Mommsen, Pompeianische Geschäftsurkunden, cit. 
n. 6, 158 et par Scialoja, Nuove tavolette, cit. n. 6, 13, et avalisée par Eck, Neue pompejanische 
Geschäftsurkunden, cit. n. 6, 61, et depuis par Zangemeister in CIL., IV, Suppl. I, cit. n. 6, 415, 
a toujours été acceptée par la doctrine postérieure (cf. encore récemment Noordraven, Die 
Fiduzia, cit. n. 6, 126 ; Dunand, Le transfert fiduciaire, cit. n. 6, 81 ; Toro, Riflessioni, cit. n. 4, 
258). Elle est, toutefois, fausse parce que le couple consulaire formé par L. Iunio Caesennius 
Paeto et P. Calvisius Ruso fut en charge en 79 apr. J.C. (cf. A. Degrassi, I Fasti consolari 
dell’ Impero Romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo, Roma 1952, 23 ; P. Gallivan, The 
Fasti for A.D. 70–96, in CQ, 31 [1981], 215 ; G. Camodeca, Nuovi dati dagli archivi campani 
sulla datazione e applicazione del « S.C. Neronianum », in Index, 21 [1993], 356 ; Migliardi 
Zingale, In tema di « fiducia cum creditore », cit. n. 6, 453).

8. La littérature en matière de fiducia est immense : pour celle antérieure à 1999 cf. Noordraven, 
Die Fiduzia, cit. n. 6 ; par la littérature successive cf. A. Riccelli, La procedura di redazione 
delle testationes per l’escussione della garanzia reale nelle tabelle cerate di Murécine (Pompei), 
in MEP, 2 (1999), 251–260 ; Dunand, Le transfert fiduciaire, cit. n. 6 ; Migliardi Zingale, 
In tema di « fiducia cum creditore », cit. n. 6 ; L. Zurli, Sulla formula del negozio fiduciario, in 
Il linguaggio dei giuristi romani. Atti del convegno internazionale di studi. Lecce 5–6 dicembre 
1994, a cura di O. Bianco – S. Tafaro, Galatina 2000, 185–191 ; R. Lambertini, Lucrativa 
usucapio, in Il ruolo della buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. 
Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese (Padova–Venezia–Treviso, 
14–15–16 giugno 2001), II, a cura di L. Garofalo, Padova 2003, 365–376 ; J. Paricio, Apuntes 
sobre la actio fiduciae, in De la justicia y el derecho. Escritos misceláneos romanísticos, Madrid 
2002, 377–384 (= F. J. Paricio Serrano, Apuntes sobre la “actio fiduciae”, in Il ruolo della 
buona fede oggettiva nell’esperienza giuridica storica e contemporanea. Atti del Convegno 
internazionale di studi in onore di Alberto Burdese [Padova–Venezia–Treviso, 14–15–16 giugno 
2001], III, a cura di L. Garofalo, Padova 2003, 49–58) ; P. Lambrini, Lineamenti storico-
dogmatici della fiducia cum creditore, in La garanzia nella prospettiva storico-comparatistica. 
V Congresso Internazionale ARISTEC, Salisburgo, 13–15 settembre 2001, a cura di L. Vacca, 
Torino 2003, 257–273. ; J. Wolff, Trust, Fiducia und fiduziarische Treuhand, Frankfurt 
a. M. 2005 ; F. Bertoldi, Alcune osservazioni sulla fiducia nella letteratura romanistica, in 
Le situazioni affidanti, a cura di M. Lupoi, Torino 2006, 101–116 ; L. Peppe, La vastità del 
fenomeno fiduciario nel diritto romano: una prima riflessione, in Le situazioni affidanti, cit., 15–
44 ; S. Romeo, Fidvcia avctionibvs vendvnda nelle Tabelle Pompeiane. Procedure e modalità di 
redazione delle testationes nelle avctiones puteolane (51–61 d.C.), in Polis, 2/2 (2006), 207–257 ; 
J. Belda Mercado, La mancipatio fiduciae causa como garantía crediticia, in RGDR, 9 (2007), 
consulté à l’URL http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=401183 ; 
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2. Avant d’examiner les deux tablettes qui font partie du triptyque 9 attestant 
la mancipatio, il peut être utile de rappeler qu’une troisième tablette a été trouvée 
en même temps, qui montre l’existence d’une sponsio par laquelle Poppaea Note 
s’était engagée à payer à Dicidia Margaris le montant de 1 450 sesterces :

Sponsio de Poppaea Note 10

(pag. II scriptura interior)
(Sestertios) n(ummos) ∞LD argentum
probum recte dari
stipulata est Dicid[i]a Margaris, spopond[it Poppaea
Prisci liberta No[te
     
(pag. III)
Actum Pompeis VIII [kal. (?)   ]
L. Iunio Caesennio Paeto
P. Caluisio Rusone cos.

G.M. Oliviero, Questioni testuali e terminologiche in tema di ‘usureceptio’, in Fides Hvmanitas 
Ivs. Studii in onore di L. Labruna, VI, Napoli 2007, 3891–3901 ; F. Bertoldi, La fiducia cum 
amico, in Fides, fiducia, fidelitas, cit. n. 6, 47–91 ; G. Santucci, La diligentia quam in suis come 
criterio di responsabilità del fiduciario, in Fides, fiducia, fidelitas, cit. n. 6, 243–289 ; M. Sič, 
Fiducia and Pignus in sources of post-classical Roman law — Synonyms or terms utilized for 
different kinds of pledge?, in Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 42.1–2 (2008), 
475–495 ; Id., Fiducia and Pignus in sources of post-classical Roman law — Synonyms or terms 
utilized for different kinds of pledges? Part II, in Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu, 
42.3 (2008), 143–170 ; R. Scevola, ‘Negotium mixtum cum donatione’. Origini terminologiche 
e concettuali, Padova 2008, 81–120 ; G. Finazzi, ‘Amicitia’ e doveri giuridici, in ‘Homo’, 
‘caput’, ‘persona’. La costruzione giuridica dell’ identità nell’esperienza romana (dall’epoca 
di Plauto a Ulpiano), a cura di A. Corbino – M. Humbert – G. Negri, Pavia 2010, 746–748 ; 
P. Marra, D. 16.3.15: un testo in materia di fiducia?, in Iura, 58 (2010), 278–298 : R. Fercia, 
« Fiduciam contrahere » e « contractus fiduciae ». Prospettive di diritto romano ed europeo, 
Napoli 2012 ; R.M. Rampelberg, Quelle propriété pour le fiduciaire ? Expérience romaine, 
approches contemporaines, in Carmina Iuris, Mélanges en l’honneur de Michel Humbert, a 
cura di E. Chevreau – D. Kremer – A. LaquerrièreLacroix, Paris 2012, 715–732 ; G. Falcone, 
La formula “Ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione” e la nozione di “vir bonus”, 
in Fundamina, 20.1 (2014), 258–274 ; Bertoldi, Il negozio fiduciario, cit. n. 6 ; P. Lambrini, 
Il negozio fiduciario e la sua causa, in Studi Urbinati, 83 (2015), 35–50 ; L. Peppe, Intervento 
sulla formula fidi fiduciae causa in particolare in Plauto, in Studi Urbinati, 83 (2015), 335–337 ; 
P. Lambrini, Le cause del negozio fiduciario, in Scritti per Alessandro Corbino, a cura di I. Piro, 
IV, Tricase 2016, 213–223 ; Toro, Riflessioni, cit., n. 4.

9. Le deux tablettes furent retrouvées séparément. Ce qui suscita un débat sur le fait de savoir s’il 
s’agissait d’un diptyque (selon l’opinion de De Petra) ou d’un triptyque (en ce sens : Mommsen, 
Pompeianische Geschäftsurkunden, cit. n. 6, 157 ; Scialoja, Nuove tavolette, cit. n. 6, 13) et, 
dans ce cas, quel était l’ordre des tablettes ; ou estce que la tablette contenant la testatio de la 
mancipatio et celle contenant le pactum étaient deux documents autonomes (Alibrandi, Sopra 
una tavoletta, cit. n. 6, 17). Aujourd’hui, l’opinion commune est qu’il s’agit d’un triptyque.

10. Cf. ArangioRuiz, FIRA, III, cit. n. 6, 294–295.
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La Mancipatio Pompeiana montre que Dicidia Margaris avait concédé un prêt 
à Poppaea Note.

La sponsio avait été conclue, bien sûr, au profit de la créancière qui, en cas 
d’insolvabilité de la débitrice, aurait pu utiliser l’actio ex stipulatu et ses règles plus 
favorables en matière de preuve dans le procès ainsi que la condictio certae creditae 
pecuniae naissante de l’accord de prêt.

Examinons, maintenant, la Mancipatio Pompeiana :
Mancipatio Pompeiana 11

(In marginae tabella I.ae)
Firmata [manc]ipiorum sumtio
(pag. II scriptura interior)
Poppaea Prisci liberta Note iurauit pueros Simplicem
et Petrinum, siue ea mancipia alis nominib[us]
sunt, sua esse seque possidere, neque ea mancipia […]
ali ulli obligata esse, neque sibi cum ul<l>o com[munia]
esse, eaque mancipia singula sestertis n[ummis sin-]
gulis Dicidia Margaris emit ob sester[tios n(ummos) ∞ LD et]
mancipio accepit de Popp<a>ea Prisc[i liberta Note],
tutore auctore D. Caprasio A[mpliato]
libripende in si[ngu]la P. C[…… an-]
testata est in singula […. Dicidia Margaris cum]
Popp<a>ea Prisci li[b(erta) Note pactum conventum fecit]
uti<que> ea manc[ipia sumtu inpensa periculoque tuo sint
supra haec inter se convenerunt pactaeque …. inter se sunt.
Actum Pompeis IX Kal. ….. L. Iunio Caesennio Paeto P. Calvisio Rusone cos.]
(pag. III)
[Pactum conventum. Quae mancipia hodie mihi ven]
didi[sti, ita tibi heredive tuo (?) restituentur, ut anteam pecunia, quam]
m[u]t[uam] pro duobu[s mancipiis tibi hodie (?) dedi, o]
mnis mihi <h>ere[dive meo solvatur vel ad me ut rede]
at usu ue[n]iat. Si ea pecu[nia omnis mihi herediue meo]
k(alendis) Nouem(bribus) primis solu[ta non erit, ut mihi herediue meo liceat]
ea mancipi[a q(uibus) d(e) a(gitur) i]dibus D[ecembri(bus) primis pecunia 
praesenti]
Pompeis in foro luce palam [vendere - - - neue]
tibi eg[o] neue heres me[us teneamur nisi proptere]
a si mi[nu]s de dolo malo ea ve[nditione redactum esse.…]
tatur.
Si quo minoris e[a] mancipia q(uibus) d(e) a(gitur) venier[rint, in sortis vi-]
cem d[e]bebun[t]u[r] mihi herediv[e meo quae reliqua erunt.
Quod si pluris] ea mancipia q(uibus) d(e) a(gitur) veni[erint, id quod super
fluum erit redetur tibi h]ered[ive tuo      ]
ea pecunia [    ]

11. Cf. ArangioRuiz, FIRA, III, cit. n. 6, 291–294.
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Utique ea mancipia sumtu inp[e]nsa peri[culoque tuo sint]
id mihi tecum convenit e[t pacta tecum sum. Dicidi-]
a Margaris Popp<a>ea [P]risci lib(erta) Note tuto[re auctore D. Caprasio 
Ampliato]
supra h<a>ec inter eas conveneru[nt pactaeque - - -]
inter se sunt. Ac[t(um)] Pompeis IX k[al. - - -]
L. Iunio Caesennio [Paeto], P. Calvisio Rusone cos.

Le document — défini dans l’index, par son rédacteur, « signata mancipiorum 
sumtio » 12 — se compose d’une testatio de la mancipatio accomplie entre Poppaea 
Note, dans la position de dans, et Dicidia Margaris, accipiens, et d’un pactum 
conventum sous la forme d’un chirographe écrit de la main de Dicidia Margaris.

Au début de la testatio, il est reconnu que le mancipio dans a juré que les petits 
esclaves Simplex et Petrinus, ou autrement appelés (siue ea mancipia alis nominibus 
sunt), sont sa propriété (sua esse) et sont en sa possession (seque possidere) ; qu’ils 
ne sont pas objet d’obligation en faveur d’autres personnes (ali ulli obligata essse), 
et qu’elle ne les tient pas en copropriété (neque sibi cum ullo communis esse).

Suit l’attestation que chaque esclave a été acheté pour un sesterce (deux actes 
distincts ont été accomplis 13) par Poppaea Note qui agissait avec l’auctoritas de son 
tuteur : Dicidia Margaris emit ob sestertios nummos ∞LD et mancipio accepit.

Dans le pactum conventum 14, la créancière Dicidia Margaris s’engage à rendre 
à Poppaea Note (et, peutêtre, à son héritier 15) les esclaves qui ont été vendus 
(mancipia quae hodie mihi uendidisti), lorsque la débitrice aura restitué à Dicidia 
ou à son successeur, l’argent reçu en prêt pour lequel elle a donné en garantie les 
deux petits esclaves (pecunia quam ut antea mutuam bus pro duo mancipiis tibi 
hodie [?] dedi, mihi omnis herediue meo soluatur uel ad me ut usu redeat ueniat).

Si la dette n’est pas remboursée aux prochaines Calendes de Novembre (si ea 
pecunia mihi omnis herediue meo kalendis Nouembribus primis soluta non erit), 
Dicidia Margaris ou son héritier aura le droit de vendre les esclaves aux prochaines 
Ides de décembre (ut mihi herediue meo licet ea mancipia quibus de agitur idibus 
Decembribus primis), payés comptant (pecunia prasenti), au forum de Pompéi 
(Pompeis in foro) et en plein jour (luce palam).

12. Cf. ArangioRuiz, « Firmata mancipiorum sumtio », cit. n. 6, 216–218.
13. Cf. Eck, Neue pompejanische Geschäftsurkunde, cit. n. 6, 70 ; Scialoja, Di nuovo, cit. n. 6, 222, 

225.
14. Le pacte a été conclu le même jour que l’acte solennel, comme le prouve la phrase ‘Quae 

mancipia hodie mihi uendidisti’ à la ligne 1 de la page III.
15. L’insertion, par ArangioRuiz, des mots ‘heredive tuo’, avec un point d’interrogation entre 

parenthèses, est parue « ben poco probabile, anzitutto per mancanza di spazio (la linea dovrebbe 
contenere un numero di lettere di molto superiore a quello delle altre immediatamente seguenti) 
e poi in quanto, presupposta la trasmissibilità attiva dell’actio fiduciae, la menzione dell’erede 
risulterebbe qui del tutto pleonastica » à A. Burdese, La menzione degli eredi nella fiducia cum 
creditore, in Studi in onore di Siro Solazzi, Napoli 1948, 328 n. 11 ; Id., Lex commissoria, cit. n. 3, 
43 n. 3.
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3. Si les premiers romanistes qui ont publié les tablettes avaient qualifié ce 
document relatif à la mancipatio de vente d’esclaves 16, Gradenwitz avait déjà pro
posé la qualification de fiducia cum creditore 17.

Cette hypothèse fut développée peu de temps après, avec de nombreux argu
ments, par Eck 18 ; tout en tenant compte de la possible indépendance des deux 
tablettes formant ce qu’on pensait être un diptyque, il avait identifié deux raisons 
possibles et alternatives pour expliquer la prévision du droit de vendre aux enchères 
publiques les esclaves en cas de défaut d’acquittement de la dette garantie : soit une 
stipulation en faveur du vendeur Poppaea Note pour nonpaiement du prix ; soit, à 
l’inverse, un pactum fiduciae au profit de Dicidia Margaris 19.

Eck a identifié un certain nombre d’éléments en faveur de cette deuxième 
hypothèse, qui sont plus nombreux et convaincants que les quelques indices qui 
penchent en faveur de la première hypothèse.

16. Ainsi (outre De Petra) Mommsen, Pompeianische Geschäftsurkunden, cit. n. 6, 157 ; Alibrandi, 
Sopra una tavoletta, cit. n. 6, 17–18, pour lequel (sur la base d’une différente édition du texte) 
il se serait agi d’une vente d’esclaves dans laquelle le prix, non payé à la conclusion du contrat, 
aurait dû être réglé jusqu’au le 1er novembre, sous peine de la vente aux enchères des esclaves, 
objets de la vente aux ides de décembre. Une fois le prix payé, les parties auraient accompli la 
mancipatio pour transférer la propriété. Bien que dans Nuove tavolette, cit. n. 6, 7, Scialoja 
s’est référé à la tablette avec la testatio della mancipatio comme « il documento della vendita 
[…] di due schiavi Simplex e Petrinus », il n’a pas proposé une interprétation complète du 
document et déjà dans Di nuovo, cit. n. 6, 222, il a adhéré à l’opinion selon laquelle les tablettes 
auraient documenté une fiducia cum creditore. Tardif, Le nouvelles tablettes, cit. n. 6, 472, a 
considèré d’abord le document comme une vente, mais il n’a manqué pas de souligner certaines 
anomalies (mancipatio et vente accomplies nummo uno ; absence de la prévision de la stipulatio 
duplae et des garanties pour le vices rédhibitoires ; serment de l’aliénateur) et certaines analogies 
avec la Tabula Baetica qui l’induisent à penser que Poppaea Note fut débitrice envers Dicidia 
Margaris d’au moins 2 000 sesterces (le montant que Tardif lisait dans les tablettes) et qu’elle 
aurait abandonné les deux esclaves en payement total ou partiel de la dette, en les vendant et 
en les donnant en mancipatio à la créancière pour un prix fictif ; plus tard, les parties seraient 
convenues que, si Poppaea Note, vendeuse et débitrice, ne s’exécutait pas pour les calendes de 
novembre, les esclaves seraient vendus aux enchères, en tentant compte aussi de l’eventuelle 
différence entre la dette et le prix obtenu à la vente aux enchères. Déjà dans Observations, cit. 
n. 6, il a accueilli la qualification des tablettes comme une fiducia cum creditore. 

17. L’opinion de Gradenwitz résulte d’une brève note, vraisemblablement rédigée par Scialoja, 
secrétaire perpétuel de l’ Institut de Droit Romain de Rome, récemment créé, in BIDR 1 (1888), 
164, dans la section « Notizie », qui rapporte textuellement : « Tavolette Pompeiane. — Il signor 
prof. O. Gradenwitz, libero docente nell’Università di Berlino, ritiene che nella prima e seconda 
delle tavolette cerate, da noi pubblicate nel fascicolo precedente, sia contenuta una mancipatio 
fiduciae causa. La prima tavoletta conterrebbe l’atto di emancipazione, la seconda il pactum 
fiduciae. Tale interpretazione, che a prima vista sembra contraddetta dal verbo emit (tab. I v. 6 ; 
tab. II v. 2 ?), è tuttavia assai confortata dalla circostanza che nella terza tavoletta trovata insieme 
con la prima, Dicidia Margaride apparisce come creditrice, quantunque sia la compratrice, e 
dalla locuzione ob sestertios che si trova nella tab. I v. 6 ».

18. Cf. Eck, Neue pompejanische Geschäftsurkunde, cit. n. 6, 68–76.
19. Cf. Eck, Neue pompejanische Geschäftsurkunde, cit. n. 6, 71–72.
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En particulier, si parmi les éléments en faveur de l’hypothèse du gage à 
l’avantage de la vendeuse, on peut citer la présence du verbe ‘emit’ dans la tablette 
de l’acte solennel qui semble indiquer une vraie vente, ainsi que l’absence de la 
mention de la causa fiduciae à coté de ‘mancipio accepit’ 20, les arguments en sens 
contraire semblent prépondérants : (i) la vraisemblance d’une connexion, aussi 
matérielle, entre les deux tablettes, bien explicable dans le cas de la fiducia et 
moins sensée pour l’hypothèse d’un gage conclu simultanément à une mancipatio 
venditionis causa 21 ; (ii) la nécessité, si la mancipatio avait été relative à une vraie 
vente, de reconnaître la mention du prix dans le mots ‘ob sestertios’, en opposition 
à la circonstance que dans le langage technique, le prix d’une vente est indiqué 
à côté d’’emere’ à l’ablatif et que ‘ob’ et l’accusatif sont employés dans le gages et 
dans les cas de garanties 22 ; (iii) l’invraisemblance d’une mancipatio avec réserve de 
gage et, par contre, le caractère naturel d’une mancipatio à laquelle est adjoint un 
pactum fiduciae 23 ; (iv) la contradiction du serment de l’inexistence d’obligations 
à faveur de tiers ayant pour objet les deux esclaves transférés par la mancipatio 
et la constitution du gage portant sur ceuxci 24 ; (v) si, après la vente, les esclaves 
avaient été donnés en gage en faveur de Poppaea Note, elle aurait dû en recevoir 
la possession, car à cette époquelà, un gage sur une chose mobiliaire n’était pas 
concevable sans la possession ; mais à tout cela semblerait s’opposer l’indication ‘ea 
mancipia sumtu inpensa periculoque tuo sint’, dont résulterait que la possession soit 
restée à l’acheteur (naturellement, seulement si on identifie l’ ‘Ego’ du pactum en 
Poppaea Note) 25 ; (vi) dans l’hypothèse de la vente, il serait bizarre que l’acheteur, 
tandis qu’il fait jurer au vendeur qu’il a la pleine et libre propriété des esclaves, 
omette de se faire promettre l’habituelle stipulatio pour l’éviction (d’autant que, 
s’agissant d’une mancipatio nummo uno, l’actio auctoritatis était déjà annulée sur 
le fond). Par contre, dans l’hypothèse d’un contrat de garantie, le seul serment 
aurait été suffisant parce que, si la chose donnée en garantie était la propriété d’un 
tiers, le débiteur aurait été exposé à l’actio contraria et aurait de même été coupable 
d’un crimen stellionatus 26

Il faudrait, donc, reconsidérer la signification d’ ‘emit’, à entendre non pas 
dans le sens spécifique d’ « acheter », mais dans celui plus général de ‘accipere’, 
dans lequel il serait utilisé exactement dans la formule prononcée par le mancipio 
accipens : ‘eaque mihi empta est’. L’indication de la créance garantie, par les 
mots ‘ob sestertios tot’, aurait en tout cas empêché de mal comprendre la réelle 

20. Cf. Eck, Neue pompejanische Geschäftsurkunde, cit. n. 6, 72.
21. Cf. Eck, Neue pompejanische Geschäftsurkunde, cit. n. 6, 72–73.
22. Cf. Eck, Neue pompejanische Geschäftsurkunde, cit. n. 6, 73.
23. Ibidem.
24. Cf. Eck, Neue pompejanische Geschäftsurkunde, cit. n. 6, 74.
25. Ibidem.
26. Cf. Eck, Neue pompejanische Geschäftsurkunde, cit. n. 6, 74–75.
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signification d’’emit’. L’absence des mots ‘fiduciae causa’ dans le texte aurait pu 
être du simplement à leur position dans une quelconque forme abrégée : après 
l’indication du montant garanti et avant des mots ‘mancipio accepit’  27.

Il prônait donc de classer l’acte juridique en question comme mancipatio 
fiduciae causa 28.

Les résultats de Eck ont manifestement convaincu la doctrine puisque celle
ci les a fait siennes 29, fondant ainsi une solide tradition qui, jusqu’à présent 30, n’a 
presque jamais 31 été remise en question.

La qualification de ce document comme mancipatio fiduciae causa a influencé 
de manière significative les conclusions de la doctrine sur la structure et la forme 
de l’acte juridique de la fiducie.

Dans d’autres inscriptions relatives à la fiducia cum creditore — que ce soit 
un formulaire pour la rédaction de pièces de l’acte juridique, comme la Tabula 

27. Cf. Eck, Neue pompejanische Geschäftsurkunde, cit. n. 6, 75–76.
28. Cf. Eck, Neue pompejanische Geschäftsurkunde, cit. n. 6, 76.
29. Cf., par exemple, immédiatement après la parution de l’article de Eck, Scialoja, Di nuovo, cit. 

n. 6, 222–225 ; Tardif, Observations, cit. n. 6, 835.
30. Cf., enfin, Peppe, Alcune considerazioni, cit. n. 6, 185 n. 58 ; Fercia, « Fiduciam contrahere », 

cit. n. 8, 188 n. 80 ; Bertoldi, Il negozio fiduciario, cit. n. 6, 62–64 ; Toro, Riflessioni, cit. n. 4, 
258–259.

31. À ma connaissance, la seule position opposée à celle de Eck, est celle de O. Karlowa, 
Römische Rechtsgeschichte, II. Privatrecht und Civilprozess. Strafrecht und Strafprozess. Erst teil. 
Privatrecht, Leipzig 1901, 573 n. 3, qui ne trouve pas de raisons de croire qu’à l’époque de la 
rédaction des tablettes, le verbe ‘emere’ soit une partie du formulaire de la mancipatio et non 
pas l’indication de de la cause (la vente) pour laquelle on accompli l’acte solennel. Les deux 
tablettes seraient le témoignage de deux moments distincts : la tablette qui commence avec 
le mots ‘Poppaea Prici liberta’, et qui rapporte l’accomplissement de la mancipatio aurait été 
chronologiquement la deuxième des deux, tandis que celle commençant par ‘didi’ aurait été la 
première, qui aurait rapporté l’achatvente et la lex venditionis. Plus récemment, Fuenteseca, 
Líneas generales, cit. n. 6, bien qu’il ne nie pas la nature de mancipatio fiduciae causa de l’acte 
docu menté dans les tablettes de Pompéi (op. cit. n. 6, 435), a souligné les différences avec la 
Tabula Baetica et la particularité du pactum conventum. En prévoyant la faculté du créancier de 
vendre aux enchères les biens reçus ‘si pecunia soluta non erit’, le pactum aurait eu la fonction 
d’aestimatio des biens transférés par la mancipatio, qui auraient été considérés de la même 
valeur que la pecunia credita, en donnant lieu, ainsi, à un emptio rei aestimatae, soumise à 
la condition suspensive ‘si pecunia soluta non sit’, une espèce atypique d’emptio, analogue au 
contractus aestimatorius (cf. Líneas generales, cit. n. 6, 395). La Mancipatio Pompeiana, donc, 
aurait pu être un contractus aestimatorius avec fonction de garantie, un contrat qui « parece 
encuadrable como una figura de res aestimata quae vendenda datur, que incluso conduce al 
mismo tipo de venta que el pactum fiduciae, en cuanto al modo de liquidación de la deuda que 
pactan las partes, con devolución del sobrante al deudor o con la continuación del debitum por la 
cantidad no cubierta con la venta. La función de garantía es indudable y la datio rei aestimatae 
ad vendendam es un novum negotium procedente […] del núcleo de los negotia gesta bona fide 
cuya matriz histórica sería la actio fiduciae » (op. ult. cit. n. 6, 432–433). Dans le même sens 
Fuenteseca Degeneffe, El negocio fiduciario, cit. n. 6, 7–8.
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Baetica 32, ou un document relatif à une fiducie effectivement conclue, comme la 
Tabula Herculanensis 65 33, ou, encore, comme dans le cas de certaines Tabulae 
Pompeianae Sulpiciorum 34, de testationes établies afin d’effectuer une prépreuve 
de la régularité du processus de vente aux enchères de la garantie fiduciaire en 
cas d’inexécution de l’obligation garantie — on trouve l’expression « fidi fiduciae 
causa » (dans la Tabula Baetica et les Tabulae Sulpiciorum) ou « fiduciae causa » 
(dans TH. 65), (expressions auxquelles certains commentateurs ont attribué une 
signification technique précise 35). Toutefois, compte tenu de l’absence de cette 

32. À propos de laquelle, v. outre les Auteurs cités en matière de fiducia : E. Hübner, Ein pactum 
fiduciae, in Hermes, 3 (1868), 283–289 ; Id., in CIL, II, Berolini 1869, 5042 e in CIL, II, Suppl., 
Berolini 1892, 5406 ; H. Degenkolb, Bemerkungen zu dem pactum fiduciae, in Hermes, 3 (1868), 
290–297 ; Id., Ein pactum fiduciae, in ZRG, 9 (1870), 117–178, 407–409 ; P. Krüger, Kritische 
Versuche im Gebiete des römischen Recht, Berolini 1870, 41–58 ; P. Gide, Un pactum fiduciae. 
Note sur une inscription latine récemment découverte, in Revue de législation ancienne et moderne 
française et étrangère, 1 (1870–71), 74–92 ; A. A. F. Rudorff, Ueber die baetische Fiduciartafel. 
Eine Revision, in ZRG, 11 (1873), 52–106 ; M. Rodriguez de Berlanga, Los bronces de 
Lascuta, Bonanza y Aljustrel, Málaga, 1881 ; C. G. Bruns, Fontes Iuris Romani Antiqui, I. Leges 
et Negotia, Tübingen, 1909, 334 ; A. D’Ors, Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid 
1953, 431–446 ; ArangioRuiz, FIRA, III, cit. n. 6, 295 ; J. Fernandez Gonzales, Inscripciones 
romanas de la Provincia de Cadiz, Cadiz 1982, 269 ; Id., Bronces juridico romanos de Andalucia, 
Sevilla 1990, 201–204 ; L. Núñez Contreras, Manual de paleografía. Fundamentos e historia 
de la escritura latina hasta el siglo VIII, Madrid, 1994, 332–333. ; J. A. Bueno Delgado, El 
Bronce de Bonanza, in AFDUA, 2004, 154.

33. À propos de laquelle cf. V. ArangioRuiz − G. Pugliese Carratelli, Tabulae Herculanenses 
IV, in PP, 34 (1954), 54–74 ; P. Gröschler, Die tabellae-Urkunden aus den pompejanischen 
und herkulanensischen Urkundenfunden, Berlin, 1997, 142.

34. À propos desquelles particulierement cf. F. Costabile, L’auctio della fiducia e del pignus 
nelle tabelle dell’agro Murecine, Soveria Mannelli 1992 ; G. Camodeca, Tabulae Pompeianae 
Sulpiciorum. Edizione critica dell’archivio puteolano dei Sulpicii, Roma, 1999 ; Riccelli, La 
procedura, cit. n. 8 ; Romeo, Fidvcia, cit. n. 8.

35. On sait qu’avant la découverte de la Tabulae Baetica, l’idée était répandue que le formulaire de 
la mancipatio aurait été modifiée à dessin pour exprimer la causa fiduciae, avec un foisonne
ment de nombreuses hypothèses de reconstruction : cf., par exemple, F. C. Conradi, De pacto 
fiduciae exercitatio II, Helmstadii 1723, in Scripta minora, I, Halis, 1823, 216 ; A. A. F. Rudorff, 
Ueber die Pfandklagen, in ZGR., 13.2 (1845), 183–184 ; Ph. E. Huschke, Ueber die usucapio 
pro herede, fiduciae und ex praediatura, in ZGR., 14.2 (1847), 246–250. À la suite de la décou
verte de l’épigraphe de bronze, dans laquelle les déclarations des parties ne sont pas reportées, 
mais apparait le syntagme ‘fidei fiduciae causa’, la proposition ayant prévalu entre celles qui 
soutiennent que l’actio fiduciae aurait été fondée sur l’acte solennel est accompli fiduciae causa 
et non dans le prétendu pactum fiduciae (sur ce point, je peux seulement rappeler que cette 
dernière expression ne se rencontre pas dans le sources romaines : je crois, de toute façon, que 
le pactum conventum dont témoignent les documents épigraphiques ne coïncide pas avec la 
convention de fiducie, comme l’avait déjà soutenu, lucidement, Rudorff, Über die baetische 
Fiduciartafel, cit. n. 32, 85) fut celle avancée par Oertmann, Die Fiducia, cit. n. 6, 86–103, selon 
laquelle l’insertion des mots ‘fidei fiduciae causa’ dans le formulaire de la mancipatio au fin que 
cetteci eût été accomplie fiduciae causa aurait été suffisante. La répétition de la cumulatio de 
‘fidei’ et ‘fiduciae’ aussi dans le vers 117 du Trinummus de Plaute (relevée déjà par Mommsen 
dans l’adnonatio à l’édition critique de Hübner à la Tabula Baetica in CIL, II, cit. n. 32 : mais 
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expression dans la Mancipatio Pompeiana, une autre partie de la doctrine conteste 
cette hypothèse 36 et, plus généralement, nie que la nature fiduciaire fût en quelque 
sorte manifeste dans l’accomplissement d’une mancipatio fiduciae causa 37.

4. En outre, il y a une différence plus importante entre la Mancipatio 
Pompeiana, d’une part, et la Tabulae Baetica et TH. 65 d’autre part.

Dans ces deux derniers documents, on dit du mancipio accipiens seulement 
que « mancipio accepit 38 », tandis que dans les tablettes de Pompéi, comme nous 
l’avons vu, on déclare que notre mancipio accipiens Dicidia Margaris, « emit et 
mancipio accepit ».

Bien que le plus souvent cette différence n’ait pas été relevée 39, certains 
romanistes ont, cependant, souligné la nette distinction entre « emit » et « mancipio 

le grand savant de toute façon niait toute portée technique à l’expression) a induit Watson, en 
1962, à revaloriser les textes de l’auteur dramatique comme instruments de connaissance des 
origines de la fiducia, ainsi que comme preuve de l’existence du syntagme ‘fidi fiduciae causa’ 
dans la formule de la mancipatio fiduciaria (cf. A. Watson, The origins of fiducia, in ZSS, 79 
[1962], 329–334). Plus récemment, la nature technique de la clause ‘fidei fiduciae causa ’ a été 
réaffirmée par Dunand, Le transfert fiduciaire, cit. n. 6, 114–122, et encore par Zurli, Sulla 
forma, cit. n. 8, 188–189, avec l’indentification d’une portée sémantique distincte des deux 
vocables, (antonymes plutôt que synonymes, comme on l’a cru le plus souvent) et donnent un 
relief spécifique au témoignage de Val. Prob. 5.13 sur la signification de l’abréviation ‘F.C.’ (en 
sens critique, cf. F.J. Andrés Santos, Compterendu à Il linguaggio dei giuristi romani. Atti del 
convegno internazionale di studi, Lecce 5–6 dicembre 1994, Galatina, 2000, in RELat., 1 [2001], 
243), avec l’adhésion de Peppe, La vastità, cit. n. 8, 41–42 ; Id., Alcune considerazioni, cit. n. 6, 
179–187 ; Bertoldi, Il negozio fiduciario, cit. n. 6, 21–24.

36. Longo, La fiducia, cit. n. 6, 51–52 ; Erbe, Die Fiduzia, cit. n. 6, 5 ; Fercia, « Fiduciam 
contrahere », cit. n. 8, 221.

37. Dans ce sens, enfin, Fercia, « Fiduciam contrahere », cit. n. 8, 188 n. 80, qui croit plutôt que 
l’indication de la causa fiduciae a été mentionnée (mais sans l’utilisation des formes typiques, en 
pouvant utiliser à cette fin les formules ‘fidei fiduciae causa’, ou ‘fidi fiduciae causa’, ou ‘fiduciae 
causa’, ou encore — comme dans la Mancipatio Pompeiana — avec ‘ob’ et l’indication de la dette 
garantie) dans l’instrumentum avec une finalité de preuve, mais non dans l’accomplissement de 
l’acte solennel, qui serait resté « di per sé muto rispetto alla causa ».

38. Plus précisément dans la Tabula Baetica : « L. Titi ser(uus) fundum Baianum, qui est in agro 
qui | Veneriensis uocatur, pago Olbensi, uti optumus maxumusq(ue) | esset HS n. I et hominem 
Midam HS n. I fidi fiduciae causa man|cipio accepit ab L. Baianio libripende antest(ato) » 
(cf. ArangioRuiz, FIRA, III, cit. n. 6, 295), bien que dans TH. 65 : « [M. Noniu]s Fuscus 
iurauit per Iouem et numina | [deoru]m et genium Neronis Claudi Caesaris | [Aug. ea]m puellam 
N[a]idem suam suique | [man]cipi esse seque possidere neque sibi cum ullo | com[m]unem aut 
in publicum priuatumue | ob[lig]atam esse. | postea [L. Comin]ius Primus eam puellam Naidem 
| fidu[cia]e c[a]u[s]a HS n. I mancipio [a]cce[pit ab] | [M. No]nio Fusc[o] ob HS DC | libripende 
T. Blaesio Saturnino » (cf. ArangioRuiz –Pugliese Carratelli, Tabulae Herculanenses IV, 
cit. n. 33, 54 ; Gröschler, Die tabellae-Urkunden, cit. n. 33, 142).

39. Probablement, soit pour la solidité de la communis opinio de la qualification de la 
Mancipatio Pompeiana comme fiducia cum creditore, soit pour l’influence de celle doctrine 
(cf. O. Gradenwitz, Einführung in die Papyruskunde. I. Heft. Erklärung ausgewählter Urkunden, 
Leipzig 1900, 47–51 ; G. Ferrari, I documenti greci medioevali di diritto privato dell’ Italia 
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accepit » 40, et ils ont entendu « emit » dans le sens spécifique de conclusion d’une 
venditio 41. Notons d’ailleurs que les tentatives d’explications qui ont été proposées 
contrastent entre elles et ne sont pas du tout satisfaisantes.

Pour Biscardi, dans le triptyque pompéien « si dice che una mancipatio ha fatto 
seguito a una emptio » 42, en continuité avec l’usage, dérivé de l’époque dans laquelle 
la mancipatio était une vente effective, « di supporre alla base della mancipatio una 
emptio » 43, héritage d’une époque dans laquelle, le pactum fiduciae n’étant pas une 
iusta causa mancipationis 44, pour réaliser une fiducia aurait il aurait fallu recourir 
à une mancipatio qui était une venditio effective. Même si on omet de relever la 
contradiction qui consiste à vouloir prouver le thèse relative à l’époque archaïque 
au moyen de la Mancipatio Pompeiana, on peut observer — et c’est Biscardi 
même qui le fait 45 — que les tablettes en question remontent à une époque dans 
laquelle la mancipatio est seulement une imaginaria venditio et en outre (comme le 
prouvent la Tabula Baetica et TH. 65, qui vient aussi de la zone vésuvienne et qui 
est contemporaine à la Mancipatio Pompeiana, puisqu’elle date de 62 apr. J.C.), 

meridionale, Leipzig 1910, 58, 137 et n. 4 ; R. Kircher, Zur Geschichte des ravennatischen 
Kaufvertrags, in ZSS, 32 [1911], 105–106 ; V. ArangioRuiz, La compravendita2, I, Napoli 
1956 [réimp. Napoli 1987], 182–202 ; F. Gallo, Il principio emptione dominium transfertur nel 
diritto pregiustinianeo, Milano, 1960, 27 ; A. Biscardi, Diagnosi storica del principio ‘emptione 
dominium transfertur’, in Labeo, 8 [1962], 390) « che ha goduto per qualche tempo di un certo 
favore » (ainsi S. A. Cristaldi, Il contenuto dell’obbligazione del venditore nel pensiero dei 
giuristi dell’età imperiale, Milano 2007, 232).

40. Conformément à la doctrine qui voit dans l’expression ‘emit mancipioque accepit’ un achatvente 
consensuel (emit), que l’on exécute par le transfert de la propriété par mancipatio (mancipioque 
accepit) : cf. W. Kunkel, mot Mancipatio in RE, XIV.1, Stuttgart 1928, 1001 ; E. Bonnet, Le 
vendeur obligé de donner, in Mélanges Gérardin, Paris 1907, 47 ; G.G. Archi, Il trasferimento 
della proprietà nella compravendita romana, Padova 1934, 171 ; Ph. Meylan, Compterendu 
à V. ArangioRuiz, La compravendita in diritto romano, Napoli 1952, in Iura, 4 (1953), 376 ; 
E. Levy, Verkauf und Übereignung, in Iura, 14 (1963), 8 ; Ph. Meylan, La mancipation et la 
garantie d’eviction dans les actes de vente de Transylvanie et d’Herculanum, in Sein und Werden 
in Recht: Festgabe für Ulrich von Lübtow zum 70. Geburtstag am 21. August 1970, hrsg. von 
W.G. Becker – L. Schnorr von Carolsfeld, Berlin 1970, 418 ; E. Polay, Verträge auf Wachstafeln 
aus dem römischen Dakien, in ANRW, 14, II, Berlin 1982, 517–519 ; G. Ciulei, Les triptyques 
de Transylvanie, Zutphen 1983, 19–20 ; P. Voci, Tradizione, donazione, vendita da Costantino 
a Giustiniano, in Iura, 38 (1987), 85 ; C.A. Cannata, La compravendita consensuale romana: 
significato di una struttura, in Vendita e trasferimento della proprietà. Materiali per un corso di 
diritto romano, a cura di L. Vacca, Torino 1997, 81 n. 38 ; E. Jakab, Praedicere und cavere beim 
Marktkauf, München 1997, 168 ; Cristaldi, Il contenuto, cit. n. 39, 234–251.

41. Cf. Longo, La fiducia, cit. n. 6, 52 ; Biscardi, Appunti, cit. n. 2, 32–33 ; Meylan, La mancipation, 
cit. n. 40, 417 ; Ciulei, Les triptyques, cit. n. 40, 19–20. ; Bellocci, La struttura II, cit. n. 6, 25 ; 
Noordraven, Die Fiduzia, cit. n. 6, 144 ; Cristaldi, Il contenuto, cit. n. 39, 233 n. 42.

42. Biscardi, Appunti, cit. n. 2, 33.
43. Ibidem.
44. Biscardi, Appunti, cit. n. 2, 32.
45. Biscardi, Appunti, cit. n. 2, 33.
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ce prétendu usage, s’il a jamais existé, a certainement disparu et c’est une modalité 
différente de rédaction des documents.

L’explication proposée par Bellocci 46 est particulièrement complexe. Le docu
ment aurait prouvé l’accomplissement d’une emptio-venditio pour le montant 
indiqué par ‘ob sestertios ∞LD’, suivie d’une mancipatio. Dans les mots ‘ob sestertios 
∞LD’ on doit identifier soit l’élément décisif de l’emptio, représentant le prix, soit 
le montant de la créance en garantie de laquelle on fait la mancipatio 47. Ainsi, on 
aurait « saldamente legata la fiducia cum creditore (nel nostro caso costituita dalla 
mancipatio) alle vicende del mutuo (nell’ipotesi dell’emptio) » 48.

La simple stipulation d’un prêt n’aurait pas permis de conclure une manci-
patio, parce que ce contratlà, à la différence de la vente, n’était pas une iusta causa 
mancipationis. Les parties auraient donc recourru à l’emptio pour faire une manci-
patio exécutive de la vente ; donc, la vente aurait eu, en pratique, les finalités du prêt 
et par conséquence la mancipatio aurait eu un but fiduciaire : « Il sottintendere alla 
emptio il mutuo e alla mancipatio la mancipatio a scopo fiduciario tende caso mai 
a sottolineare l’immediatezza dell’obbligo di restituzione, che nasce in dipendenza 
del pagamento del debito e a costituire una dipendenza della fiducia cum creditore 
al rapporto principale costituito nella forma dell’emptio » 49. Franchement, on ne 
comprend pas pourquoi les parties auraient dû adopter un schéma ainsi complexe 
(dont l’élaboration, évidemment, doit être attribué à un iuris peritus) pour obtenir 
un résultat (le soulignement de l’instantanéité du devoir de restitution du bien 
donné en fiducia à la réalisation de la condition ‘soluta pecunia’) qui ne semble 
offrir aucun avantage pratique par rapport au devoir de restitution — également 
immédiat — qui naîtrait du plus simple schéma résultant de la Tabula Baetica. En 
d’autres termes : étant donnée la possibilité de constituer la fiducia au moyen de 
l’accomplissement d’une mancipatio fidi fiduciae causa, l’élaboration d’un schéma 
différent et très complexe que Bellocci déduit de la Mancipatio Pompeiana aurait 
pu se justifier seulement à la condition que la fiducia conclue au moyen de cette 
modalité plus complexe aurait produit des effets différents de ceux dérivants de 
la fiducia conclue selon la modalité plus simple : mais aucune différence d’effets 
existe entre les deux formes (ou, du moins, Bellocci ne les exprime pas). On 
pour rait alors supposer que l’hypothétique différence soit à justifier sur le plan 
diachronique, en considérant le schéma plus complexe témoigné par la Mancipatio 
Pompeiana comme un héritage de l’époque archaïque dans laquelle la mancipatio 
aurait été une emptio effective (mais cette hypothèse est exclue expressément par 
Bellocci quand, en critiquant la thèse de Biscardi que nous avons déjà examinée, 
elle affirme « […] nelle Tavolette Pompeiane la somma data a mutuo, è indicata 

46. Bellocci, La struttura II, cit. n. 6, 26–35.
47. Bellocci, La struttura II, cit. n. 6, 29.
48. Bellocci, La struttura II, cit. n. 6, 30.
49. Bellocci, La struttura II, cit. n. 6, 34.
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come prezzo dell’emptio, che è ben distinta dalla mancipatio, la quale non porta 
nessuna indicazione della somma pagata a titolo di mutuo. La mancipatio arcaica 
sembra, dunque, diversa da quella attestataci dalle Tavolette Pompeiane e, del resto, 
nel i. sec. d.C. tale negozio è già da troppo tempo ridotto ad una imaginaria venditio 
per pensare che in essa potesse esser fatta menzione del prezzo, anche se pagato a 
titolo di mutuo » 50). En tout cas, il resterait à expliquer comment et pourquoi on 
aurait développé ce procès de simplification de la structure de la fiducia.

Après avoir nié que ‘emit’ puisse être entendu comme la partie d’un hendiadys 
dérivé du formulaire de la mancipatio comme imaginaria venditio, Noordraven 51 
suppose que le transfert du bien en fiducia se serait produit en recourant à un 
contrat de vente purement formelle (emptio nummo uno) 52, nécessaire pour justi
fier le recours à une mancipatio à titre gratuit (en arguant de I. 2.1.41 qu’une 
mancipatio valable aurait toujours supposé le payement d’un prix 53). Quand, 
comme dans la mancipatio fiduciae causa ou dans celle donationis causa, le transfert 
se réalise à titre gracieux (ou, mieux, au prix fictif d’un nummus), cela donnerait 
lieu, en réalité, à deux payements symboliques 54 : celle de l’aes dans la mancipatio 
(qui toutefois ne serait pas mentionné dans les mancipationes à titre onéreux et, 
donc, ne serait mentionnée néanmoins dans celles faites à titre gracieux) e celle du 
nummus unus comme contreprestation.

Abstraction faite des déductions qu’on prétend tirer de I. 2.1.41 55 et de l’apo
dictique référé aux seules mancipationes accomplies en conséquence à une vente 
— en excluant celles accomplies ex causa donationis aut dotis aut qualibet alia ex 
causa — la complexe reconstruction du Romaniste hollandais n’explique pas la 
raison pour laquelle dans la Mancipatio Pompeiana on aurait ce prétendu référé 
explicite à l’emptio fictive, bien que dans la Tabula Baetica et dans la TH. 65 il ait 
été suffisant de faire une référence implicite représentée par la mention de l’unus 
nummus.

La Mancipatio Pompeiana révélerait donc des caractéristiques formelles et 
structurelles très différentes de celles des documents attestant la preuve d’une 
fiducia cum creditore 56.

50. Cf. Bellocci, La struttura II, cit. n. 6, 27 n. 31.
51. Cf. Noordraven, Die Fiduzia, cit. n. 6, 149–154.
52. Cf. Noordraven, Die Fiduzia, cit. n. 6, 150–151.
53. Cf. Noordraven, Die Fiduzia, cit. n. 6, 151.
54. Ibidem.
55. Texte, comme chacun sait, dont le caractère classique est nié par la doctrine majoritaire — 

cf., pour tous, ArangioRuiz, La compravendita, II, cit. n. 1, 276–308 — mais sur ce profil 
v. récemment A. Corbino, La risalenza dell’emptiovenditio consensuale e i suoi rapporti con la 
mancipatio, in Iura, 64 (2016) 78–82.

56. Cf. Noordraven, Die Fiduzia, cit. n. 6, 144 ; Fuenteseca, Líneas generales, cit. n. 6, 395.
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5. Il y a donc un intérêt évident à approfondir ces profils en passant au crible 
la qualification de la mancipatio de Poppaea Note comme fiducia cum creditore.

Un premier point digne d’attention réside dans l’absence, dans le document, 
du mot « fiducia » 57.

À ce propos, ArangioRuiz a observé que « … se nel corpo del documento 
questa mancanza del nome che si direbbe tecnico [c’estàdire : fiducia] potrebbe 
anche sembrare dovuta al gran numero di clausole che nelle brevi paginette della 
scriptura interior andavano rapidamente incluse, il fatto che neppure nell’index 
scritto in margine alla prima tabella esso sia venuto fuori è segno che non si è affatto 
presentato alla mente dell’esperto redattore del libello, o — più ancora — ch’egli lo 
ha studiosamente evitato 58 ».

Quelles sont les raisons de ce choix scrupuleux de la part du scribe ?
Pour ArangioRuiz, l’absence de la mention de la fiducie confirme le fait qu’au 

temps de la rédaction du document, l’application aux fins de garantie « fosse meno 
fermamente determinata nella sua struttura e nelle sue conseguenze di quel che fosse, 
per esempio, la mancipatio a scopo di vendita o di donazione » et qu’elle résultait 
encore de la « concezione primordiale » pour laquelle le bien donné en fiducia serait 
resté au créancier si de la dette garantie n’était pas éxecutéee ; ce qui aurait rendu 
nécessaire d’insérer dans le document la clause relative au ius distrahendi unique
ment comme un deuxième acte juridique, relié au principal 59.

Le tableau offert par les Tabulae Pompeianae Sulpiciorum, ayant pour objet les 
testationes des adfixiones des avis de vente aux enchères de biens donnés en fiducie, 
contredit la tentative d’explication du grand Romaniste. Ces tablettes — qui sont 
d’époque et d’origine très proches de la Mancipatio Pompeiana 60 — attestent une 
large utilisation du ius vendendi dans la fiducie cum creditore, avec un règlement 
minutieux de la procédure de vente.

Il en résulte donc que, dans les années 60–80 du ier siècle après J.C., la fiducia 
cum creditore était déjà clairement définie.

57. Du moins, selon les reconstructions des éditeurs : « Lo Eck, dopo aver avanzato il sospetto che 
le parole fiduciae causa si trovassero in una delle lacune in fin di rigo (p. es. a pag. 2, v. 6 o 11), 
introduceva con atto d’impero un [f]id[uciae erit a pag. 3, v. 1, contro la lezione did…, data 
per sicura dal Mau ; ma la ricostruzione Mommsen-Zangemeister rinunciava ad ogni menzione 
della fiducia, e parecchi anni dopo il Rabel poteva invocare in questo senso la communis opinio 
doctorum » (ArangioRuiz, « Firmata mancipiorum sumtio », cit. n. 6, 216).

58. Cf. ArangioRuiz, « Firmata mancipiorum sumtio », cit. n. 6, 216–217.
59. Cf. ArangioRuiz, « Firmata mancipiorum sumtio », cit. n. 6, 216. Burdese, Lex commissoria, 

cit. n. 3, 32 n. 1, ne croit pas acceptable l’identification du contenu réciproque des deux parties 
du document faite par ArangioRuiz.

60. Du reste, la pratique juridique de la Campanie est considérée comme un outil de connaissance 
du droit romain métropolitain : cf. G. Camodeca, La prassi giuridica municipale. Il problema 
dell’effettività del diritto romano, in Gli Statuti Municipali, a cura di L. Capogrossi Colognesi – 
E. Gabba, Pavie 2006, 517–518 ; Meyer, Legitimacy, cit. n. 6, 127 ; Peppe, Alcune considerazioni, 
cit. n. 6, 174–176.
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Considérons aussi, la TH. 65
Tabula Herculanensis 65 61

Tabelle I e II
Tab. II, pag. 4, parte sinistra :
[M. Noniu]s Fuscus iurauit per Iouem et numina
[deoru]m et genium Neronis Claudi Caesaris
[Aug. ea]m puellam N[a]idem suam suique
[man]cipi esse seque possidere neque sibi cum ullo
com[m]unem aut in publicum priuatumue
ob[lig]atam esse.
postea [L. Comin]ius Primus eam puellam Naidem
fidu[cia]e c[a]u[s]a HS n. I mancipio [a]cce[pit ab]
[M. No]nio Fusc[o] ob HS DC
libripende T. Blaesio Saturnino
Tab. I, pag. 1
Actum Herculani XIII K. Febr.
[P.] Mario [L.] Afinio Gallo cos.

Cette tablette qui est également d’une époque et d’une origine très proche de 
la mancipatio de Poppaea Note — bien que dépourvue de la partie contenant le 
pactum conventum et, par conséquent, inutilisable aux fins de chercher à connaitre 
la connexion du pactum avec la mancipatio — explicite cependant la qualification 
de l’acte juridique comme mancipatio fiduciae causae.

Deux alternatives se posent : soit dans TH. 65, « ogni regolamento relativo allo 
ius distrahendi rimaneva estraneo al negozio fiduciario vero e proprio » 62 de façon 
similaire à ce qui a été supposé pour la Mancipatio Pompeiana, et alors il faut en 
déduire que la mention de la fiducia est une question indépendante de ce profil ; 
soit, dans ce même texte, le règlement du ius distrahendi faisait partie de la fiducie 
cum creditore, ce qui excluait l’hypothèse de départ formulée par ArangioRuiz.

Je ne crois pas que l’omission de la mention de la fiducie soit nécessaire pour 
répondre à une exigence de confidentialité des parties. Les Tabulae Pompeianae 
Sulpiciorum et la Tabula Herculanensis, qui datent de la même époque que la 
Mancipatio Pompeiana, montrent clairement qu’il n’y avait aucune réticence à 
appe ler la fiducie par son nom, et cela aussi bien dans les documents qui montrent la 
conclusion de l’acte juridique que dans les libelli avec lesquels, dans les procédures 
de vente, on divulgait publiquement la vente aux enchères 63.

61. Cf. ArangioRuiz –Pugliese Carratelli, Tabulae Herculanenses IV, cit. n. 25, 54, avec les 
corrections apportées par G. Camodeca, Per una riedizione delle «Tabulae Herculanenses». II. I 
«nomina arcaria» TH. 70+71 e TH. 74, in Ostraka, 2 (1993), 197–209.

62. Cf. ArangioRuiz, « Firmata mancipiorum sumtio », cit. n. 6, 216.
63. Il faut rappeler que dans les Tabulae Pompeianae Sulpiciorum l’usage de reproduire dans l’index 

qu’il s’agissait de fiducia est attesté, même dans le sens métonymique d’objet du contrat et non 
dans celui de cause de celuici (cf. Costabile, L’auctio, cit. n. 34, 62–66).



 La « Mancipatio Pompeiana » 193

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

Même si nous voulons imaginer que, dans ce cas, contrairement à la pratique 
attestée par d’autres inscriptions, les deux femmes protagonistes 64 de l’histoire 
voulaient garder confidentielle la nature de l’acte juridique de garantie, il n’y avait 
aucune raison d’omettre la mention de la fiducia dans les tablettes qui constituaient 
la preuve documentaire de l’acte juridique.

Même si on admet l’exactitude de l’hypothèse selon laquelle la causa fiduciae 
n’aurait pas été mentionnée dans l’accomplissement de l’acte solennel 65, on 
ne peut pas comprendre pourquoi, dans des documents probatoires de l’acte 
juridique, elles auraient eu le souci de préserver cette confidentialité quand, au 
contraire, c’est exactement dans les cas où la nature fiduciaire de l’acte n’a pas 
été manifestée expressément qu’il est nécessaire d’avoir un document clair et sans 
aucune  ambiguïté.

6. Le deuxième aspect qu’il faut considérer est celui en relation avec l’expres
sion « emit ob sestertios n. ∞ LD et mancipio accepit ».

L’opinion doctrinale selon laquelle cette expression ne représente qu’un hen
diadys qui réfléchit, dans l’ordre inverse, l’ « aio… meum esse » et le « mihi emptus 
esto » de la formule prononcée par le mancipio accipiens 66, est contestée depuis 
longtemps par ceux qui croient qu’avec ces mots on aurait visé une vente consen
suelle, indiquée par le verbe « emere » qui est suivie par le transfert de propriété au 
moyen d’une mancipatio 67 (avec le même sens que ce verbe a dans les documents de 
la pratique reproduisant des ventes consensuelles non suivies de mancipationes 68).

Mais audelà de cette question — qui ne peut être abordée ici —, dans notre 
cas il y a un facteur décisif pour attribuer à « emere » la signification spécifique 
d’ « acheter ». Il s’agit du verbe « vendidisti » 69 dans les lignes 1–2 de la p. III, dans 
le pactum conventum 70.

64. Sur le rôle des femmes dans le commerce, à travers l’examen des documents épigraphiques, 
cf. C. Lázaro Guillamón, Mujer, comercio y empresa en algunas fuentes jurídicas, literarias y 
epigráficas, in RIDA, 50 (2003), 155–193 ; F. Reduzzi Merola, Le donne nei documenti della 
prassi campana, in Index, 40 (2012), 380–386.

65. La question ne peut pas être approfondie ici.
66. Opinion qui, dans l’expression d’un de ses plus influents défenseurs, ArangioRuiz, se fonde 

au fond sur deux circonstances : la présence de l’expression ‘emit et mancipioque accepit’ dans 
les testaments per aes et libram, dans lesquelles la mancipatio faite par le familiae emptor, 
bien qu’elle est une vente fictive, est toujours indiquée avec le verbe ‘emit’ et, justement, le fait 
de recourir à la même expression dans un document de preuve d’une fiducia cum creditore, 
comme on croit l’être la Mancipatio Pompeiana : cf. La compravendita, cit. n. 39, 187–188. 
Evidemment, si on pouvait qualifier autrement la Mancipatio Pompeiana, un des arguments du 
grand Romaniste viendrait à manquer.

67. Sur ce thème, récemment, cf. Cristaldi, Il contenuto, cit. n. 39, 230–243, avec bibliographie.
68. À propos desquelles cf. Cristaldi, Il contenuto, cit. n. 39, 237–243.
69. Ou ‘vendidit’ selon les éditeurs antérieurs à ArangioRuiz, FIRA, III, cit. n. 6, 293.
70. Ainsi déjà Meylan, La mancipation, cit. n. 39, 417 ; Ciulei, Les triptyques, cit. n. 39, 19.
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L’utilisation, dans le pactum conventum non formel, du verbe « vendere », à 
l’opposé du verbe « emere », permet de croire que, dans la Mancipatio Pompeiana, 
avec « emere » on a voulu se référer précisément à une vente qui a eu lieu entre 
Poppaea Note et Dicidia Margaris, et non pas à l’accomplissement de la mancipatio 
nécessaire au transfert de la propriété des deux esclaves 71.

S’il s’agit d’une vente, il faut qu’il y ait un prix.
J’exclus que la mention du prix puisse être identifiée par les mots « ob sestertios 

∞LD » immédiatement après le verbe « emit ». Les pièces justificatives des emp-
tiones suivies d’une mancipatio 72 attestent toujours l’utilisation de l’ablatif pour 
indiquer le prix. Par ailleurs, l’utilisation dans la langue des juristes de « ob » avec 
l’accusatif pour indiquer ce qui est garanti, est établi 73.

En y regardant de plus près, le prix de l’emptio (ou, plutôt, des deux emptiones 
distinctes, chacune concernant un seul esclave) dans notre document est indiqué à 

71. Ainsi, comme le dit, bien que dans une perspective très différente de celle adoptée ici, Biscardi, 
Appunti, cit. n. 2, 33–34 (qui souligne que l’emptio « è ricordata nel trittico pompeiano mentre 
non ce ne sarebbe affatto bisogno ») ; Bellocci, La struttura II, cit. n. 6, 25–35 ; Noordraven, 
Die Fiduzia, cit. n. 6, 144–146.

72. Je me réfère aux tablettes de Transylvanie (pour le texte cf. ArangioRuiz, FIRA., III, cit. n. 6, 
283, 285, 287, 290 ; pour la bibliographie cf. Cristaldi, Il contenuto, cit. n. 39, 219–228), à la 
TH. 61 (sur laquelle cf. G. Camodeca, Tabulae Herculanenses: riedizione delle emptiones di 
schiavi [TH 59–62], in Quaestiones iuris: Festschrift für Joseph Georg Wolf zum 70. Geburtstag, 
Berlin 2000, 66–70) et à la Tablette londonienne (cf. R.S.O. Tomlin, ‘The Girl in question’: a 
new Text from Roman London, in Britannia, 34 [2003], 41–51 ; Camodeca, La prassi giuridica, 
cit. n. 60, 523–525 ; Id., Cura secunda della tabula cerata londinese con la compravendita 
della puella Fortunata, in ZPE, 157 [2006], 225–230 [=Id., Ancora sui documenti di emptio
venditio: riedizione della tabula cerata londinese della puella Fortunata, in φιλία. Scritti per 
Gennaro Franciosi, I, Napoli 2007, 397–404] ; F. Reduzzi Merola, L’esclave qui agit comme 
un homme libre : « Servus vicarius emit mancipioque accepit puellam », in Esclavage antique 
et discriminations socio-culturelles. Actes du XXVIII Colloque International du Groupement 
International de Recherche sur l’Esclavage Antique [Mytilène, 5–7 décembre 2003], Bern 2005, 
315–319 [non vidi] ; Id., Lo schiavo che agisce come un libero: la «Tavoletta di Fortunata», in 
Forme non convenzionali di dipendenza nel mondo antico, Napoli 2007, 43–49. Voir aussi 
— mais dans une perspective très particulier — l’onirique F. Reduzzi Merola, La puella 
Fortunata : un rêve, in Fides, Humanitas, Ius. Studii in onore di Luigi Labruna, VII, Napoli 
2007, 4721–4723).

73. Cf. Eck, Neue pompejanische Geschäftsurkunde, cit. n. 6, 73, qui rappelle Ulp. 22 ad ed. 
D. 12.2.13.5 (…si quis iuraverit ob decem pignori dedisse fundum…) ; Paul. sing. de off. praef. 
vigilum D. 20.2.9 (…et derisus Nerva iuris consultus qui per fenestram monstraverat servos 
detentos ob pensionem liberari posse) ; Pomp. 35 ad Sab. D. 13.7.8.5 (Cum pignus ex pactione 
venire potest, non solum ob sortem non solutam, sed ob cetera quoque, veluti usura set quae in 
id impensa sunt) ; Ulp. 28 ad ed. D. 13.7.9.1 (Non tantum autem ob pecuniam, sed et ob aliam 
causam pignus dari ipotest, veluti si quis pignus alicui dederit, ut pro se fideiubeat). Si on ne peut 
pas repérer le prix de la vente dans le mots ‘ob sestertios n. ∞LD’, l’hypothèse soutenue par 
Bellocci, La struttura II, cit. n. 6, 26, suivie par Cristaldi, Il contenuto, cit. n. 39, 233 n. 42, 
d’après laquelle le prix a été payé au titre de prêt ne tient plus.
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la page II, lignes 5–6, non fortuitement par les mots, déclinés à l’ablatif, « nummis 
singulis » 74.

Comme déjà indiqué au xixe siècle par Tardif 75 et plus récemment par 
Noordraven 76, ces mots se réfèrent, en premier lieu, au verbe « emere ».

On serait alors en face de deux cas de venditio nummo uno 77, une figure de portée 
incertaine tant par la rareté des sources juridiques sur le sujet que par  l’influence 
exercée — en particulier d’un point méthodologique — par les Pandectistes sur le 
thème du prix, de même que pour la relation de dépendance problématique entre 
les obligations réciproques du vendeur et de l’acheteur.

Dans ce tableau, la doctrine qui affirme l’admissibilité et la pleine légalité de 
la venditio nummo uno a ressenti le besoin d’adopter une approche très prudente, 
en évitant d’étendre la portée du concept audelà des cas prévus par les sources, ne 
conduisant pas à une validité générale ou une invalidité de l’affaire 78.

En particulier l’absence de fragments jurisprudentiels, bien que permettant 
de supposer que « la venditio nummo uno impiegata in un negozio obliquo 
preordinato a riequilibrare equitativamente le posizioni delle parti sarebbe valida 
ed efficace » 79, empêcherait la généralisation de cette conclusion, également faute 
de preuves avant l’époque des Sévères.

7. Avec ces avertissements, il ne me semble pas qu’il y ait d’objections parti
culières à l’interprétation des faits rapportés dans la Mancipatio Pompeiana comme 
une venditio nummo uno.

Certes, elle pourrait être étrangère à la perspective pomponienne et gaïenne 
de « mero espediente in relazione a circostanze nelle quali nessun altra soluzione 
tecnica consentirebbe di conseguire l’assetto teleologicamente idoneo ad assicurare 

74. Ainsi, au fond, déjà Fuenteseca, Líneas generales, cit. n. 6, 395 : « Aquí nos encontramos con 
una mancipatio nummo uno acompañada de una emptio (sine pretio accepto). La expresión 
emit ob sestertios nummos LD se refiere a la cuantía del crédito garantizado », qui arrive 
toutefois — comme nous l’avons vu — à des conclusions différentes des nôtres.

75. Cf. Tardif, Les nouvelles tablettes, cit. n. 6, 477–478.
76. Cf. Noordraven, Die Fiduzia, cit. n. 6, 145–146.
77. Sur ce thème cf. R. Scevola, ‘Venditio nummo uno’, in La compravendita e l’ interdipendenza 

delle obbligazioni nel diritto romano, I, a cura di L. Garofalo, Padova 2007, 413–595 ; 
A. Salomone, Venditio donationis causa, Torino 2012, 119–155.

78. Dans notre hypothèse, le cadre serait ultérieurement caractérisé par le fait que les venditiones 
nummo uno ont été suivies par les mancipationes (ou, peutêtre, une seule mancipatio, comme 
le laisserait entendre l’unicité du document de preuve bien, que l’on a vendu deux esclaves ?). 
Malgré les avertissements indiqués dans le texte, il est difficile d’écarter la suggestion que dans 
le cas d’espèce, on puisse dire que « che la compravendita non formale costituisse il prius logico 
per le operazioni negoziali successive, ossia per quelle mancipationes […] le quali costituivano 
modalità puramente esecutive del contratto consensuale ad effetti obbligatori ». La phrase ici 
utilisée à nos fins est de Scevola, ‘Venditio nummo uno’, cit. n. 77, 498, à propos du rapport 
entre Gai 2.252 et Fragm. Gai. August. 67.

79. Cf. Scevola, ‘Venditio nummo uno’, cit. n. 77, 590.



196 Paolo Marra

il soddisfacimento di interessi meritevoli di protezione, in quanto ispirati ad un 
riequilibrio equitativo delle posizioni patrimoniali implicate » 80 puisque, dans le cas 
de Poppaea Note et Dicidia Margaris, on pourrait dire que la solution technique 
appropriée devait être trouvée précisément dans cette fiducia cum creditore que les 
parties n’avaient pas voulu conclure.

Mais, à part le fait que le juriste qui aurait éventuellement suggéré l’utilisa
tion d’une solution complexe telle que celle mise en œuvre dans la Mancipatio 
Pompeiana pourrait, peutêtre, avoir une conception de la venditio nummo uno 
différente de celle de Pomponius et de Gaius (nous sommes, évidemment, dans 
le domaine des hypothèses), on peut aussi supposer qu’une fois que le parties ont 
exclu le recours à la fiducie (pour des raisons que nous essayerons d’expliquer ci
dessous), le seul instrument qui leur aurait permis de poursuivre le but de garantie 
souhaité, serait celui de la vente des esclaves au créancier.

Cependant cette vente doit nécessairement être conçue comme dépourvue d’un 
prix effectif, puisque l’acheteur Dicidia Margaris avait déjà versé à l’emprunteur
vendeur le montant emprunté et, donc, pour rééquilibrer les positions des deux 
parties, il fallait imaginer un moyen pour faire « disparaître » l’obligation de 
l’acheteur de payer le prix 81.

8. Le dernier élément qui permet de penser que la Mancipatio Pompeiana est 
une vente et, en particulier, une venditio nummo uno, est la définition de « firmata 
mancipiorum sumtio » mentionnée dans l’« index ». L’annotation faite sur l’une 
des pages de couverture du triptyque permettait de connaître, en un coup d’œil, 
le sujet des tablettes sans avoir lu la scriptura exterior et donc de les trouver plus 
facilement une fois qu’elles étaient stockées 82.

« Sumtio » est le substantif du verbe « sumere » dont le sens peut être compris 
par la définition que Festus Grammaticus donne d’« emere » :

80. Cf. Scevola, ‘Venditio nummo uno’, cit. n. 77, 501.
81. Pourtant, la reconstruction proposée dans le texte diffère radicalement d’une vente à réméré, 

parce que le prix n’est pas le montant donné en prêt. On rappelle que l’on a parfois soutenu qu’à 
l’origine, la fiducia cum creditore aurait également été une vente à réméré (cf. M. Voigt, Die 
XII Tafeln. Geschichte und System des Civil- und Criminal-rechtes, wie –Processes der XII Tafeln 
nebst deren Fragmenten, II. Das Civil- und Criminalrecht der XII Tafeln, Leipzig 1883, 182–185 ; 
F. Leifer, Altrömische Studien IV. Mancipium und auctoritas. Mit Beiträgen zum römischen 
Schuld- und Haftungsproblem, in ZSS, 56 [1936], 189 n. 2, 196 ; V. ArangioRuiz, Istituzioni 
di diritto romano, Napoli 196814 [réimp. Napoli 2002], 308), mais cette opinion a été repoussé 
par la doctrine : cf. A. Ascoli, Le origini dell’ ipoteca e l’ interdetto Salviano, Livorno 1887, 7–8. ; 
Oertmann, Die Fiduzia, cit. n. 6, 179–184 ; Manigk, mot Fiducia, cit. n. 6, 2290, 2312 ; Erbe, 
Die Fiduzia, cit. n. 6, 9 ; Burdese, Lex commissoria, cit. n. 3, 22 n. 2.

82. G. Camodeca, Dittici e trittici nella documentazione campana (8 a.C. – 79 d.C.), in Eburnea 
diptycha. I dittici d’avorio tra Antichità e Medioevo, a cura di M. David, Bari 2007, 86.
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Festus, De verborum significatione 83

Emere, quod nunc est mercari, antiqui accipiebant pro sumere 84.

Tout aussi exacte que puisse être la reconstruction philologique de Festus 85, la 
signification classique d’« emere » dans le sens de « commercer », « acheter », qui 
suppose l’échange d’une contrepartie, était en réalité autrefois considérée comme 
synonyme de « prendre », « acheter » sans que cela implique nécessairement un 
achat et une vente 86.

Par conséquent, dans notre cas, la définition de « sumptio » apparait comme 
particulièrement adaptée pour indiquer une venditio accomplie nummo uno et, 
donc, dépassant le cadre d’une vente normale, tant par l’absence d’un prix effectif 
que par ses fins de garantie.

9. On pourrait cependant faire valoir que les règles fixées entre les deux 
femmes sont sensiblement similaires à celles en usage dans la fiducie et dans le 
pignus. L’analogie entre le contenu du pactum de la Mancipatio Pompeiana et celui 
de la Tabula Baetica 87, ainsi qu’avec le livre 35 ad Sabinum par Pomponius est une 
considérée acquise depuis longtemps.

Pourquoi donc recourir à un moyen (la vente) pour le moins inhabituel ?
En ce qui concerne cette question, je crois que l’on peut considérer deux 

hypothèses.
Premièrement, la sumtio mancipiorum réalise le passage immédiat des esclaves 

comme garantie en pleine propriété du créancier qui, par conséquent, se trouve 
dans une position beaucoup plus solide par rapport au créancier de la fiducie.

Ce dernier, en fait, achète la propriété du bien donné en garantie fiduciaire 
mais reste lié au concédant en termes d’« obligatio fiduciae », dont le contenu n’est 
pas seulement de rendre le bien si le prêt garanti a été remboursé.

Le pactum conventum — rédigé comme un chirographe dont l’émetteur 
est Dicidia Margaris et par conséquent dans l’intérêt du mancipio dans Poppaea 

83. Cf. W. M. Lindsay, Sexti Pompei Festi de verborum significatu quae supersunt cum Pauli 
epitome, Leipzig 1913 (rist. Stuttgart und Leipzig 1997), 64.

84. Texte que ArangioRuiz, « Firmata mancipiorum sumtio », cit. n. 6, 218, ne semble pas 
prendre en considération.

85. Selon G. Semerano, Le origini della cultura europea. II. Dizionari etimologici: Basi semitiche 
delle lingue indoeuropee. Dizionario di lingua latina e di voci moderne, Firenze 1994, 391, serait 
‘sumere’ à descendre de ‘emere’.

86. Cf. dans ce sens M. A. Fino, Quale interdipendenza delle obbligazioni se ‘emptione dominium 
transfertur’ ? Per una storia del ‘synallagma’ funzionale dell’’emptio venditio’ durante l’età 
tardoantica, in La compravendita e l’ interdipendenza, cit. n. 77, 893–894.

87. En vérité Fuenteseca, Líneas generales, cit. n. 6, 395, souligne plutôt les différences entre le 
contenu des deux documents épigraphiques. Mais à bien y regarder, ils sont au fond représentés 
par la majeure spécification, dans la Mancipatio Pompeiana, des conditions de la vente aux 
enchères en cas d’insolvabilité du débiteur de la créance garantie.
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Note 88 — montre que Dicidia s’engage à restituer les esclaves Simplex et Petrinus à 
la condition que Poppaea ait déjà rendu la mutua pecunia.

L’engagement de rendre les esclaves est contenu dans le pacte et, dans la 
reconstruction proposée ici, ne peut trouver sa source dans aucun autre élément 
de l’acte juridique contractuel.

On doit, par conséquent, déduire que Poppaea Note n’aurait pas pu disposer 
d’une action spécifique pour la restitution, mais aurait seulement pu s’opposer par 
voie d’exception la clause où, bien qu’ait été remplie l’obligation garantie, Dicidia 
Margaris avait pris possession des deux esclaves qui étaient restés dans la disponi
bilité matérielle de Poppaea.

Le pacte prévoit également le droit (mais non l’obligation) du mancipio 
accipiens de vendre aux enchères les biens reçus si la dette garantie n’a pas été 
acquittée aux prochaines calendes de novembre. Dicidia Margaris pourrait, par 
conséquent, ne pas vendre les esclaves, mais l’intérêt qu’elle pouvait avoir à la 
possession des esclaves serait probablement très faible, comme le suggère la clause 
spécifique qui prévoit le cas où la somme obtenue à l’issue de la vente aux enchères 
serait insuffi sante, ce qui traduit la réticence de Dicidia Margaris à prendre le risque 
d’une sorte de datio in solutum.

Deuxièmement, la conclusion d’une vente, plutôt que d’une fiducia cum 
creditore, permettrait l’exclusion de certains aspects spécifiques de la discipline 
de la fiducie. En particulier, la créancière aurait exclu à la racine le risque que la 
débitrice, restée en possession des esclaves (Utique et mancipia sumtu inpensa 
periculoque tuo sint) puisse racheter la propriété sur eux au moyen d’une usureceptio 
lucrativa, sans même avoir la nécessité de les louer ou de les donner en précaire, et 
serait également exclue la possibilité de subir, le cas échéant, l’« infamia » comme 
conséquence de leur éventuelle responsabilité.

88. Il est bien connu que « il documento in forma soggettiva, il chirographum […] ripete la sua forza 
probatoria dall’autografia della parte contro cui deve fornire la prova o di persona di sua fiducia, 
che scrive per suo incarico » (M. Talamanca, mot Documentazione e documento [diritto 
romano], in Enc. dir., XIII, Milano 1964, 550). La rédaction du pactum sous une forme docu
mentaire dans l’intérêt du débiteur est un élément supplémentaire pour nier la qualification 
de la tablette en question comme une fiducia, du moment que, dans ce dernier cas de figure, 
le pactum conventum soit toujours une clause en faveur du fiduciaire, non pas du constituant, 
soit pour ceux qui croient que le fiduciaire, dans sa qualité de propriétaire du bien donné en 
fiducia, soit toujours autorisé à la vente de la garantie, une fois que l’on a vérifié l’inexécution 
du consti tuant, et que le pactum aurait eu une fonction de précaution, pour éviter l’accusation 
de comportements contraires à la bonne foi (cf., parmi d’autres, Longo, La fiducia, cit. n. 6, 
82–114 ; V. Devilla, L’ ius distrahendi nella fiducia e nel pignus, in Studi Sassaresi, 15 [1938], 
50–56), soit pour ceux qui, au contraire, attribuent au pactum la fonction d’exempter la 
responsabilité du fiduciaire pour la manque de restitution du bien reçu en fiducia, dans le cas 
d’inexécution du constituant (cf., parmi d’autres, A. Pernice, Labeo. Römisches Privatrecht im 
ersten Jahrundert der Kaiserzeit, III.1, Halle 1892, 139 e n. 3 ; G. Grosso, Sulla fiducia a scopo di 
manumissio, in RISG, 4 [1929], 269–273 ; Burdese, Lex commissoria, cit. n. 3, 9–10).
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En conclusion, je crois que la Mancipatio Pompeiana révèle un type de 
garantie inconnu jusqu’à aujourd’hui, autre que la fiducia cum creditore et l’emptio 
commissoria lege. Une preuve supplémentaire de la fécondité avec laquelle les 
juristes romains élaborèrent des instruments de négociation les plus appropriées 
aux besoins des parties.
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