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Si la traite des êtres humains est fort heureusement interdite de nos jours, quoiqu'elle 

n'ait pas totalement disparu de la surface de notre planète, cette pratique a donné lieu 

pendant des siècles à une législation complexe dont l'exemple le plus caractéristique 

est le fameux Code Noir qui réglementa l'esclavage aux Antilles et en Louisiane. 

Promulgué par Louis XIV en 1685, refondu en 1724, ce code comptant 60 articles n'a 

été définitivement aboli qu'en 1848. C o m m e tout commerce, celui des esclaves a donné 

lieu à des contentieux dont on trouve la trace dans les premiers textes juridiques de 

l'humanité. Ainsi, dans le droit babylonien, la garantie contre les vices rédhibitoires des 

esclaves est une clause qui entraîne la résolution de la vente, «l'objet» comportant un 

défaut étant repris par le vendeur qui restitue à l'acheteur le montant de la transaction. 

Cette garantie, imposée en cas de maladie par l'article 278 du Code de Hammurapi (ou 

Hammourabï) (1), était déjà usitée avant la promulgation de ce code, vers 1750 avant 

l'ère chrétienne, puisqu'on la trouve mentionnée dans un acte de la 18e année de ce 

souverain (2). 

L'action rédhibitoire de l'édit édilitien 

Mais c'est en droit romain que le recours permettant à l'acheteur d'annuler la vente 

pour vice rédhibitoire de la chose achetée trouve sa pleine expression juridique. Les 

édiles (3), qui avaient à Rome la police des marchés d'esclaves et de bêtes de somme 

où les marchands orientaux abusaient souvent de la crédulité des citoyens, ont perfec

tionné la garantie contre les vices cachés. Ils ont posé que le vendeur devait répondre 

des vices de la chose vendue, que ces vices soient connus par lui (mauvaise foi) ou non 

(ignorance). L'acheteur qui découvre un défaut rendant la chose impropre à son usage a 

le choix entre deux solutions : demander la réduction du prix (action estimatoire, actio 
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quanti minoris ou œstimatoria) ou l'annulation de la vente par l'action rédhibitoire 

(actio redhibitoria) ou rédhibition, l'acheteur rendant la chose contre la restitution du 

prix (4). Ces actions de la loi ont été créées par le fameux Édit des Édiles curules 

(ALdilitium edictum) cité au titre I du livre XXI du Digeste (5). Ce titre I est constitué 

par la citation de l'édit portant sur les esclaves (fragment 1, paragraphe 1) et par des 

explications, commentaires et précisions apportés par différents Jurisconsultes 

(Ulpianus, Sabinus, Vivianus, Paulus, Pomponius, etc.). Ce titre compte 65 fragments 

subdivisés en paragraphes (jusqu'à 25).Voici la traduction partielle des paragraphes 1, 

2, 7 et 8 du fragment 1 de cet édit : 

(Paragraphe 1). «Voici les termes de l'édit des édiles : Ceux qui vendent des 

esclaves doivent avertir l'acheteur de leurs maladies et de leurs défauts, déclarer s'ils 

sont fuyards, coureurs, s'ils n'ont pas causé ci-devant quelques dommages ou commis 

quelques délits, à raison desquels ils puissent encore être poursuivis par l'action 

noxale (6). Toutes ces choses doivent être hautement déclarées lors de la vente des 

esclaves. Si un esclave a été vendu contre la présente disposition, ou si on contrevient à 

ce qui aura été déclaré et promis à cet égard au temps de la vente, à raison de quoi il 

faille indemniser l'acheteur et tous autres qu'il appartiendra, nous donnerons action 

pour que le vendeur soit condamné à reprendre son esclave. (...) La même action aura 

lieu aussi contre tous ceux qui auront vendu de mauvaise foi des esclaves en qui ils 

connaissaient quelques-unes de ces mauvaises qualités.» 

(Paragraphe 2). «La raison qui a engagé à porter cet édit a été la nécessité de 

s'opposer aux fraudes des vendeurs, et de venir au secours des acheteurs toutes les fois 

qu'ils auraient été trompés par les premiers. (...)» 

(Paragraphe 7). «Voici la définition que donne Sabin de la maladie : la maladie est, 

dit-il, l'habitude, l'affection d'un corps contraire à la nature, qui le rend moins propre 

à remplir les fonctions pour lesquelles la nature l'avait fait. Cette affection frappe 

quelquefois le corps entier, quelquefois elle ne tombe que sur une partie du corps. Les 

maladies qui affectent le corps entier sont, par exemple, la phtisie, c 'est-à-dire, la ma

ladie qui dessèche le corps, la fièvre ; celles qui n'affectent qu'une partie du corps 

sont, par exemple, la privation de la vue, même de naissance. Les défauts sont bien dif

férents des maladies ; par exemple, un esclave bègue est plutôt vicieux que malade. 

(...)» 

(Paragraphe 8). «Ainsi, si le défaut ou la maladie est tel qu'il empêche qu'on puisse 

tirer aucun usage et aucun service de l'esclave, il y aura lieu à la rédhibition. (...)» 

Notons en passant que l'édit des édiles curules vint confirmer et compléter des dis

positions antérieures du droit civil romain en matière de garantie par le vendeur des 

défauts de la chose vendue. Il impose tout d'abord au vendeur l'obligation de cavere, 

c'est-à-dire de promettre indemnité par voie de stipulation à raison des vices qui 

viendraient à se révéler dans la chose. Il rend ensuite le vendeur responsable de ses déc

larations et promesses (dicta promissave) relatives aux vices ou aux qualités de la 

chose. Il déclare enfin le vendeur responsable de tous les vices cachés, à savoir non 

apparents, qui existaient avant la vente et qui étaient restés inconnus à l'acheteur, et ce 

alors même que le vendeur les avaient ignorés. La raison de cette rigueur est que le 

vendeur doit parfaitement connaître la chose corporelle qu'il vend. Une pratique 

romaine postérieure généralisa ces prescriptions à toutes les ventes d'importance, même 
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hors des marchés publics, et lorsque la chose vendue n'était ni un esclave ni un animal. 

Notre Code civil français actuel, notamment dans son article 1644, a maintenu inté

gralement les solutions édiliciennes. 

Les "questions" de Zacchias 

On considère généralement Paul Zacchias comme le véritable père de la médecine 

légale. Rappelons simplement que cet illustre praticien de l'art médical est né à Rome 

en 1584 et qu'il est décédé dans cette même ville en 1659, à l'âge de 75 ans. Médecin 

du pape Innocent X et Premier médecin général des États de l'Église, expert près le tri

bunal de la Rote romaine, il s'adonna particulièrement à l'étude des relations entre la 

médecine et le droit, c'est-à-dire à la science «médico-légale», mot composé dont il est 

l'inventeur. Il est l'auteur de plusieurs traités médicaux dont le célébrissime 

«Quœstiones medico-legales», publié d'abord en sept livres de 1621 à 1635 puis en 

neuf livres dans les éditions complètes ultérieures. 

Les Questions forment un maître ouvrage en trois tomes d'une ampleur considérable 

et d'une profonde érudition. Zacchias écrit dans un latin du XVIIème siècle à la fois 

savant et imprécis dont la syntaxe relâchée, les répétitions et les digressions rendent la 

rédaction diffuse et verbeuse. Il abuse des cum et des quod et sa pensée s'exprime avec 

peu de clarté lorsqu'elle s'appuie sur les théories médicales de l'antiquité gréco-latine, 

théories peu rigoureuses au regard de la science moderne. De plus, le texte des 

Questions est altéré par de nombreuses imperfections ou fautes d'impression (lettres 

inversées, mots manquants). La lecture et la traduction de Paul Zacchias sont donc fort 

malaisées. Les 287 questions des neuf livres des deux premiers tomes (le troisième 

comprend 85 expertises recueillies après sa mort par son neveu Lanfranc Zacchias) 

couvrent des problèmes aussi variés que la fécondation, la grossesse, l'avortement, la 

virginité, les erreurs médicales, la simulation, l'empoisonnement, les blessures, les tor

tures, la folie, les malformations, les épidémies, les remèdes, les stigmates, l'hygiène, 

sans parler d'interrogations médico-légales liées directement à la vie religieuse et au 

droit canon (7). 

L'édit édilitien constitue le titre troisième du livre deuxième. Ce titre III comprend 

15 questions dont voici la liste en traduction : 1- Cause de l'édit des édiles, des condi

tions des maladies, quelles personnes doivent donner lieu à rédhibition. 2- De la 

dénomination de maladie et de défaut, de la différence entre maladie et défaut. 3- Des 

défauts de l'âme. 4- De la gravité ou caractère bénin de la maladie, de la maladie 

sérieuse. 5- De la mélancolie et de l'extravagance. 6- De l'impétigo, prurit et gale. 7-

Des castrats et eunuques. 8- De l'ablation de la langue et du mutisme. 9- Des autres 

défauts de la parole. 10- Des défauts de la vue. 11- De la mauvaise haleine, des édentés, 

goitreux et de ceux qui ont des amygdales. 12- Des cagneux, pieds en dedans, boiteux 

et variqueux. 13- De la femme enceinte, en couches, de celle qui accouche de mort-

nés : de la stérile et étroite : de celle qui est réglée deux fois par mois. 14- Quel conseil 

se prononce au sujet des convalescents, de ceux qui font des rechutes, des maladies 

cycliques ? 15- Des hydropiques, de qui a un furoncle, un polype, du gaucher, du man

chot et de l'incontinent urinaire. 

Nous donnons ci-dessous la traduction intégrale de la première de ces questions 

(question 1) des commentaires de Zacchias sur les maladies justifiant une action réd-
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hibitoire. Précisons que nous avons travaillé sur l'édition des Questions de Lyon de 

1673-1674 (8). 

L'analyse de l'édit édilitien selon Zacchias 

Livre II titre III : Sur quelques lois, avec des chapitres à propos de l'édit des édiles. 

Question 1 : De la raison de l'édit des édiles, des conditions des maladies qui 

doivent donner occasion à rédhibition (9). 

Quoique puissent paraître au premier regard vaines et superflues les considérations 

que je vais écrire sur ce sujet de l'Édit des Édiles, pour le fait que le commerce des 

esclaves (10) n'est pas aussi fréquent qu'il l'était autrefois, et d'ailleurs, même s'il était 

fréquent, il paraîtrait de très petit intérêt de considérer ces choses, cependant parce que 

ces sujets mêmes qui vont être traités ici peuvent servir à bien d'autres, en plus de ce à 

quoi ils servent ici, j'ai pour cette raison saisi promptement l'occasion de noter de nom

breuses remarques sous ce titre de l'Édit des Édiles, où il s'agit de rédhibition, car il y a 

bien des choses qui permettent d'éclairer l'art de la médecine. 

Mais pour que ce que je m'apprête à dire apparaisse plus clairement non seulement 

aux Jurisconsultes mais aussi aux Médecins qui tomberont sur ces lignes, il faut en pre

mier lieu présenter le contenu de cet édit, et doit être manifestée la raison pour laquelle 

les Édiles l'ont prononcé, et enfin en quels cas il doit s'appliquer, en quels cas il ne le 

doit nullement. 

Est prescrit donc dans cet édit que les vendeurs d'esclaves, de bêtes de somme ou de 

quelque marchandise que ce soit, portent à la connaissance des acheteurs eux-mêmes 

quelle maladie ou quel défaut ont ces esclaves, bêtes de somme ou tout autre objet quel 

qu'il soit mis en vente ; et s'ils n'ont pas montré cela, l'édit dispose qu'il soit permis à 

l'acheteur, selon sa volonté, de faire reprise de ce qu'il a acheté : la rédhibition, c'est 

faire que le vendeur revienne en possession de ce qu'il a vendu, et qu'il restitue le prix 

à l'acheteur, comme il est noté ici au mot reprendre, chez Plaute, Le marchand, acte 2, 

scène 3 «Il m'a promis de la reprendre si elle ne faisait pas l'affaire» (11). Et dans La 

Mostellaria (Comédie au fantôme), acte 3, scène 3 «Si nous avions fait une mauvaise 

emplette, nous n'aurions pas le droit d'y renoncer» (12). 

Voici les dispositions prises dans cet édit, qui est cité par Ulpien au fragment 1 de ce 

titre, § Aiunt œdiles «Les édiles disent» et au fragment 37 /Ediles aiunt in princ. «Les 

édiles disent en premier». Le même Ulpien explique la raison de cet édit, sur les mêmes 

sujets, au fragment 1 § 2 Causa «La raison», et au fragment 38 Praecipiunt «Ils pre

scrivent», en disant que précisément le but en est de faire opposition aux tromperies des 

vendeurs et de venir en aide aux acheteurs s'ils se trouvent avoir été trompés par les 

vendeurs ; que les acheteurs d'un esclave malade, ou d'une bête de somme présentant 

un défaut, en place d'un être sain et exempt de défaut, ou ceux qui ont acquis une 

marchandise de mauvaise qualité en place d'une bonne qualité, et qui ont payé le prix 

d'un esclave sain et sans défaut, ou d'une bête de somme telle ou telle marchandise de 

bonne qualité, après avoir éprouvé que leur achat ne convenait absolument pas à 

l'usage pour lequel ils l'avaient conclu, abusés par la tromperie des vendeurs n'aient 

pas à supporter le dommage. 
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À propos cependant de cet édit, d'une part les Édiles eux-mêmes ont voulu faire des 

remarques, et d'autre part, par la suite, Ulpien (13) et les autres Jurisconsultes qui en 

ont parlé ont exprimé des réflexions (14). En premier en effet ils ont voulu que la ma

ladie dont parle l'édit, pour que celui-ci s'applique, soit telle qu'elle puisse être facile

ment dissimulée par le vendeur et ne puisse pas facilement être reconnue par 

l'acheteur ; si au contraire le vendeur ne peut en aucune façon cacher la maladie, et que 

l'acheteur très facilement et sans aucune difficulté a pu en avoir connaissance, ils ont 

décidé que l'édit ne doit pas s'appliquer ; de là, sans doute, si l'esclave est atteint de 

gale, ou de jaunisse, c'est-à-dire s'il est ictérique, s'il perd ses cheveux, ou s'il souffre 

des yeux, comme il est noté à cet endroit, il ne peut absolument pas y avoir rédhibition 

en application de cet édit ; ainsi très exactement est contenu au fragment 1 § 6 Si intel-

ligatur «Si était connu» et au fragment 14 Quœriîur «Est recherché», § 10 Si nominatim 

«Si expressément», chose que note aussi Farinacci (15) Cons. Crimin., livre premier, 

réponse 54, numéro 11. Et telle est la raison de cette disposition juridique, puisque alors 

de l'édit découle, comme il a été expliqué plus haut, que l'accusation de fraude doit être 

levée, et dès lors en la circonstance aucune fraude du vendeur ne peut exister, du 

moment qu'il n'y a pas fraude à rencontre de qui sait et accepte, comme il est convenu 

à ligne 1 § Vsque adeo ss. De injuriis « Jusqu'à ce point et sqq. A propos des injus

tices» et ligne Qui autem § Prœterea ss. «Qui cependant § En outre sqq» Quœ infraud. 

cred. «Ce que l'on croit frauduleux» (ces références de Zacchias sont imprécises ou 

inexactes, cf. note 19) et il cite Aristote Éthique à Nicomaque, livre 5 chapitre 9. Car 

l'acheteur qui agit en connaissant la maladie de l'esclave, ou de la bête de somme qui 

sont en vente, abandonne à l'évidence toute action contre le vendeur, action de rédhibi

tion pour cause de maladie qu'il aurait pu entreprendre contre lui, ceci d'après la dispo

sition de cet édit, et pour cela précisément qu'il a abandonné son action il ne doit pas 

lui être permis davantage de recours, ainsi qu'il est disposé fragment 14 Quœritur «Est 

recherché» § 9 Si venditor hic «Si le vendeur, là» Au sujet des maladies qui présentent 

manifestement leurs symptômes aux yeux de tous, ou qui aussi peuvent être, sans 

grande difficulté, remarquées par n'importe qui, il ne faut pas penser que cet édit en 

parle, comme nous l'avons dit, pour la raison que toutes les maladies externes, qui sau

tent aux yeux de ceux qui les regardent, ne donneront pas lieu à rédhibition. 

Et pour la même raison Pomponius ne voulait pas mentionner l'édit «Sur la maladie 

d'excuse» (16) comme dans le fragment 4 Oh quœ vitia «Pour quels défauts» § 5 Hlud 

erit adnotandum «Il faudra remarquer ceci» si du moins est dénommée «d'excuse» la 

maladie qui possède la capacité de nuire gravement. Au fragment 10 § 5 Quœsitum si. 

«On a demandé si » De re judicata «Sur la chose jugée» (ici un mot illisible ; le texte 

paraît corrompu et incohérent, peut-être y a-t-il faute d'impression : omission d'une 

ligne entière), Aulu-Gelle Nuits attiques, livre 20, chapitre premier (17), car qui pour

rait imposer à autrui un esclave malade en place d'un esclave sain ? Dans ce cas donc, 

il faut présumer que l'acheteur savait l'esclave ou la bête de somme malade et l'a 

acheté comme tel, et peut-être à un prix plus bas à cause de l'infirmité ; donc quand il 

aura acheté à escient un esclave ou une bête de somme malades, on ne peut reprendre la 

chose achetée. 

En second lieu, ils veulent que soit remarqué le fait que la maladie ou le défaut dont 

il faut comprendre que parle l'édit, doivent être tels qu'ils empêchent l'utilisation et le 

service de l'homme et de la bête de somme, comme il est noté en ce passage, cité frag-
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ment 1 § 7 Sed sciendum «Mais il faut savoir». Certains défauts en effet, très légers, ou 

certaines maladies de toute petite importance, à cause desquels ni l'homme ni la bête de 

somme ne ressentent la moindre gêne et qui font qu'ils n'en deviennent pas inaptes au 

travail, les jurisconsultes ne veulent pas qu'ils soient pris en considération, et ils 

pensent que l'édit ne s'applique pas à des cas semblables, comme il est dit au fragment 

4 : Ob quae vitia «Pour quels défauts», dernier § et au fragment 10 Idem Offilius 

«Offilius encore », et Tiraqueau le note De judicat. in reb. exig. noî. 10 «Jugement sur 

de petites causes» (18). A la lecture de ceux-ci il est évident que, même si certains 

sujets étaient dits malades, comme celui qui aurait en trop un sixième doigt, ou qui 

souffrirait d'une longue mais tout à fait bénigne fièvre quarte, ou d'une légère fièvre, et 

autres sujets semblables, cependant s'agissant de l'obligation de reprise, effet vers 

lequel tend cet édit, ils devraient être dits nullement malades, selon la pensée des 

Jurisconsultes. 

Troisièmement ils ont considéré la maladie ou le défaut sous trois aspects, évidem

ment selon qu'il regarde le corps seul, comme la fièvre ; selon qu'il touche l'esprit 

seul, c o m m e l'irascibilité ou la poltronnerie ; ou les deux ensemble, comme la 

démence et la folie ; ces deux affections touchent en effet corps et âme, comme cela est 

bien connu de nous, et comme le remarque, d'après les Jurisconsultes Parisius : De 

résignât. «De l'annulation», livre 3, question 8, n. 13. Ils veulent donc que cet édit 

s'applique aux maladies et défauts qui touchent le corps seul, ou le corps et l'esprit 

ensemble, comme au même fragment 1 § 9 Interdum «Quelquefois», et au fragment 4 

Ob quae vitia «Pour quels défauts» § 4 In summa «En somme» et au fragment 65 Animi 

«De l'esprit». Il s'ensuit que ni l'avare, ni le poltron, ni l'irascible, ni le violent, ni le 

jaloux, ni l'atrabilaire, ni celui qui fréquente les maisons de jeux, ni le menteur, ni le 

cheval, rétif ou peureux, ne peuvent, d'après les dispositions de cet édit, être repris : 

pour la raison que toutes ces choses sont vices ou passions de l'âme, non maladies du 

corps. 

Quatrièmement, bien qu'ils aient vu que certaines maladies étaient propres à l'âme, 

comme le sont toutes les démences et folies, qui attaquent d'abord et avant tout l'esprit 

lui-même, cependant, parce qu'elles dépendent de l'impureté du corps, et de la violence 

des humeurs qui se comportent en débordant de leur état naturel, il s'ensuit qu'elles 

peuvent être préjudiciables à l'usage de l'être vivant lui-même, et pour cette raison, ils 

ont décidé que de telles maladies devaient tomber sous le coup de cet édit et devaient, à 

bon droit donner lieu à rédhibition, c o m m e au m ê m e fragment 1 § 9 Interdum 

«Quelquefois» et au fragment 4 Ob quae vitia «Pour quels défauts», § 3 Idem 

Pomponius «Pomponius dit aussi». 

Cinquièmement la maladie est considérée sous l'aspect de la durée, et les 

Jurisconsultes ne veulent pas en effet que cet édit ne s'applique qu'aux seules maladies 

chroniques, mais aussi aux maladies temporaires, comme au fragment 6 Pomponius, de 

telle sorte qu'il soit permis de rendre un esclave atteint d'une ophtalmie non seulement 

chronique, mais aussi simplement occasionnelle ; bien au contraire alors qu'il y a des 

maladies qui connaissent des rémissions, telles celles qui reviennent par accès, retours 

cycliques et selon certaines phases, et présentent des aggravations, ils ont déclaré que 

l'édit s'applique même à leur sujet, non seulement pendant le temps de la crise et de la 

phase aiguë de la maladie, mais aussi dans les temps de rémission, dans lesquels la 
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maladie semble avoir disparu et le malade être sain, comme c'est le cas dans les fièvres 

tierces et quartes, dans l'épilepsie, la goutte, les coliques néphrétiques, la colique et ce 

qui arrive habituellement de tel : et ils n'ont pas pensé que les gens atteints de sem

blables affections, même dans les jours où la maladie ne se manifeste pas, pussent être 

dits sains, comme au fragment 53 Qui tertiana hic « Ceux qui alors par une fièvre 

tierce». 

Enfin ils ont considéré qu'une maladie, dans la mesure où désormais elle est passée 

et a quitté le malade, selon leur avis l'esclave ou la bête de somme qui ont été guéris, au 

point qu'aucune séquelle de la maladie précédente ne demeure en eux, doivent être con

sidérés comme s'ils n'avaient jamais été malades, ainsi qu'il apparaît au fragment 16 

Quod ita sanatum hic «L'être qui a été ainsi guéri », et pour cela ces êtres ne peuvent 

de ce chef, étant donné ce que dispose cet édit, être repris ; et ils ont ainsi voulu que 

l'édit s'applique quand déjà la maladie peut être négligée en toute sécurité, et, pour par

ler selon notre habitude, quand, et c'est là manifestement la phase ultime de son déclin, 

la crainte de toute récidive a absolument pris fin, comme on peut le conclure du frag

ment bien souvent cité 1 § 9 Interdum «Quelquefois» ( 19). 

Discussion et conclusion 

La comparaison entre l'analyse générale de l'édit des édiles curules selon Zacchias 

(question 1) et le texte de cet édit rapporté dans le Digeste permet d'avancer les remar

ques suivantes : 1) Paul Zacchias n'a pas trahi l'esprit des dispositions de l'édit dont le 

fondement juridique est d'éviter à l'acheteur d'être trompé ou abusé par la mauvaise foi 

ou l'ignorance du vendeur en matière de commerce d'êtres vivants. Zacchias s'en tient 

en fait à une lecture textuelle de l'édit édilitien, ne faisant preuve ni d'innovation, ni 

d'originalité, ni d'esprit critique. Son commentaire se présente davantage comme une 

compilation que comme une véritable analyse médico-légale actualisant les données 

antiques du droit romain à la lumière des connaissances de son temps. 2) La maladie (le 

défaut ou la mauvaise qualité du caractère) volontairement ou involontairement dis

simulée, justifiant l'annulation de la transaction, doit être grave, sans guérison totale, ne 

permettant aucun usage ou service normal du bien mobilier acquis. Ce dernier n'est pas 

en effet en état de santé. Lorsque l'affection, la défectuosité ou le vice sont légers, 

l'esclave ou la bête de somme est considéré comme sain et l'action rédhibitoire est 

impossible. Dans ce cas toutefois, l'acheteur peut intenter contre le vendeur l'action qui 

provient du contrat de vente. 3) Le vice rédhibitoire doit toucher obligatoirement le 

soma (maladie corporelle) ou simultanément le corps et l'esprit (maladie mentale). Une 

affection propre à l'âme n'entraîne pas la rédhibition. On trouvera ci-après les trois caté

gories d'imperfections des esclaves mentionnées dans l'édit des édiles (tableau 1). 

Notons que nous avons parfois utilisé pour ce classement une terminologie médicale 

moderne ignorée bien entendu des Anciens. 

A consulter cette longue liste d'affections, d'infirmités physiques, de défauts de ca

ractère, on peut se demander comment en pratique se faisait le «diagnostic» du vice et 

de ses conséquences sur la vente de l'esclave, tout spécialement lorsqu'il s'agissait 

d'une maladie susceptible de s'aggraver ou de guérir. Le juge faisait-il quelquefois 

appel à un médecin qualifié pour constater la nature des lésions, leur origine corporelle 

et/ou spirituelle, leur ancienneté et leur évolutivité ? Il apparaît que le droit romain 
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Tableau 1 - Classement par ordre chronologique des maladies et défauts des esclaves 

Vices rédhibitoires Autres vices 

Corps Corps et âme Corps ou âme seule 

Phtisie Délit privé Fièvre légère 

Fièvre grave D o m m a g e à autrui Blessure légère 

Cécité Tentative suicidaire Exaltation 

Blessure grave Frénésie par fièvre Insouciance 

Maladie d'excuse Aliénation par fièvre Superstition 

Maladie incurable Folie grave Colère 

Section du pénis Lunatisme Effronterie 

Section de la langue Imbécillité Agitation 

Mutisme complet Crime capital Insanité 

Langage incompréhensif Timidité 

Myopie Avarice 

Faiblesse de vue Mélancolie 

Tumeur au pied Insolence 

Polype nasal Gibbosité 

Inégalité des jambes Courbure du dos 

Boiterie Gale 

Accouchement d'enfants Mutisme 

morts Surdité 

Incontinence urinaire Passion du jeu 

organique Alcoolisme 

Section non curative du filet Gourmandise 

de la langue Imposture 

Main en patte d'oie Mensonge 

Stérilité par étroitesse Querelle 

Tumeur de la gorge Vagabondage 

Haleine fétide par maladie du Fuite 

foie ou du poumon Fluxion légère des yeux 

Double menstruation Mal de dents légers 

Aménorrhée Douleur d'oreille légère 

Décès par la faute du vendeur Petite coupure 

Tumeurs ou enflures aux Dartre 

jambes Émasculation 

Fièvre tierce ou quarte Testicule unique 

Goutte aux pieds Section d'un doigt 

Épilepsie incurable Polydactylie 

Bégaiement 

Troubles de la parole 

Jambes incurvées 

Dents absentes 

Inégalité des yeux, des joues, 

des bras 

Goitre de naissance 

Gros yeux 

Gaucherie 

Mauvaise haleine par caries 

dentaires 

Stérilité par maladie 

Frivolité 

Insolence 

Oisiveté 

Lenteur 

Boulimie 

Vol domestique 

Goût des spectacles 

Goût des tableaux 
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reste silencieux sur ce point, l'unique procédure médico-légale inscrite dans cette légis

lation (Code de Justinien, 12, 36, 6) concernant le congé de réforme des soldats licen

ciés pour raison de santé (20). Une telle expertise médicale ne peut cependant être 

exclue, le recours contentieux à la compétence technique du médecin étant connu dans 

le monde gréco-romain plusieurs siècles avant J.-C. (21). 

Quoi qu'il en soit, la science de Paul Zacchias nous paraît fondée davantage sur 

d'abondantes connaissances livresques que sur une expérience usuelle. Le raison

nement médico-légal qu'il développe dans ses propres expertises (consilia) s'appuie 

volontiers sur des citations de médecins faisant autorité au détriment parfois des don

nées de l'examen clinique du patient et des autres constatations objectives (22). Mais ne 

soyons pas trop sévère pour cet illustrissime aîné car c'était alors l'exercice normal de 

son temps. Zacchias eut l'immense mérite d'explorer exhaustivement pour la première 

fois le champ des relations entre la médecine et le droit canon du XVIème siècle et de 

vouloir donner dans ses Questions une formulation et une réponse rationnelles et tech

niques aux interrogations des juristes sur les problématiques relevant du savoir médical. 

N O T E S E T R É F É R E N C E S 

(1) Voici le texte complet de l'article 278 du Code de Hammurapi (Paris, Éditions du Cerf, 

1973) : «Si quelqu'un a acheté un esclave (ou) une esclave et (si) son mois n'a pas été achevé 

sans que l'épilepsie se soit abattue sur lui, il (le) retournera à son vendeur et l'acheteur 

(re)prendra l'argent qu'il avait pesé.» Pendant le mois suivant l'achat, l'esclave est garanti 

contre le «vice caché» d'un état morbide qui se manifesterait par une attaque. Si la crise écla

te dans les trente jours, le vendeur est expressément tenu de reprendre l'esclave et de rem

bourser l'acheteur. 

(2) CUQ E. - Études sur le droit babylonien. Paris, Librairie orientaliste Paul Geuthner, 1929. 

(3) Il s'agit des quatre édiles, 2 plébéiens (créés en 493 av. J.C.) et 2 curules (367 av. J.C.) qui 

administraient la Ville de Rome. Les plus hauts magistrats romains (questeurs, édiles, pré

teurs, censeurs) avaient le droit de publier par édit (jus edicendi) les règles de droit qu'ils sui

vraient dans l'administration de leur charge. Ces édits annuels se transmettaient d'année en 

année sous la République puis sous le Principat (edictum tralaticiutn), en sorte qu'ils finirent 

par constituer un corpus qu'Hadrien fit mettre en ordre par le juriste Salvius Julianus. 

D'autres travaux furent faits par bien d'autres jurisconsultes pour aboutir notamment aux 

Institutiones et aux Digesta ou Pandectœ de Justinien. Les édiles, quant à eux, avaient en 

particulier la cura Urbis, le soin de la ville, avec notamment la surveillance des marchés 

(poids et mesures, sincérité des transactions, surtout à propos des ventes d'esclaves et d'ani

maux). Ils publiaient, à leur entrée en charge, un édit, 1 'Édit des Édiles, donnant les disposi

tions légales applicables dans l'exercice de leurs fonctions. Naturellement, l'essentiel de cet 

édit était reconduit d'année en année. C'est de ce texte de droit, incorporé au Digeste de 

Justinien que parle Zacchias. 

(4) Actio redhibitoria. In : ROLAND H., BOYER L.- Locutions latines du droit français. Paris, 

Litec, 1993. 

(5) Les cinquante livres du Digeste ou les Pandectes de l'Empereur Justinien. Traduction par M. 

Hulot et M.Berthelot. Tome troisième. Paris, Rondonneau, 1804, p 143-188. 

(6) L'action noxale est une action de la loi par laquelle on demande à un maître ou à un proprié

taire qui a entre les mains l'auteur d'un délit (ou d'un acte illicite équivalent) de payer la 

composition légale de l'infraction ou de livrer le coupable à la vengeance de la victime (aban

don noxal). C'est donc une responsabilité fondée sur la puissance ou la propriété qui concer-
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ne les délits privés perpétrés par les esclaves et les enfants de famille ainsi que les dommages 

à des tiers commis par les animaux. 

(7) BÉNÉZECH M . - Paul Zacchias. Journal de Médecine Légale, Droit Médical, 1999, 42, 6, 443-

450. 

(8) ZACCHIAS Paulus. - Quœstiones medico-legales, in très tomos divisae. Lugduni (Lyon), 

Germani Nanty (Germain Nanty), 1673-1674. 

(9) Redhibitio : mot à mot : «rédhibition», le fait de faire reprendre une chose vendue. Sur le 

radical du verbe habere «posséder», le préfixe re- red- indique le retour en arrière à un état 

précédent (uenire/reuenire). Redhibere est donc «reprendre la possession d'une chose dont 

on s'était défait en la vendant, annuler la vente.» Remarquons que Zacchias est un humaniste 

qui connaît les comiques antiques et qui cite Plaute pour assurer que le mot redhibere était 

déjà employé dans le vocabulaire latin courant. 

(10) Mancipium (de manu-capere : «prendre en main» ou «mettre la main sur», geste juridique 

romain qui marque la pleine possession), veut dire «l'objet tenu en pleine propriété» et 

notamment l'esclave. Tout au long du texte, Zacchias l'emploie dans ce double sens. 

(11) Il s'agit de l'achat par un fils de famille d'une belle esclave. Mais son serviteur la fait passer 

aux yeux du père suspicieux pour une vieille et grosse servante égyptienne que le marchand 

d'esclave est prêt à reprendre. Si maie emptae / Forent, nobis istas redhibere haud licet. 

Mostellaria, 3, 3, v. 800, traduction A. Ernout, Collection des Universités de France, 

«Guillaume Budé». 

(12) Il s'agit du rachat d'une maison prétendument hantée. 

(13) Ulpien (Tyr ?170-Rome 228), préfet du prétoire sous Helagabal, puis de l'annone et de nou

veau du prétoire sous Alexandre Sévère, est un des cinq jurisconsultes (Gaius, Papinien, 

Paul, Modestin) à qui la «loi des citations» (426, sous Théodose II et Valentinien III) 

donne une grande autorité, permettant aux juges d'asseoir leurs décisions sur les «citations» 

de ces jurisconsultes. 

(14) Les jurisconsultes commentaient les édits en formulant des opinions, responsa, ou en discu

tant des cas hypothétiques ou actuels, quœstiones. 

(15) Prospero Farinacci (Rome 1554- 1618), jurisconsulte, avocat, procureur général fiscal de la 

chambre apostolique sous Paul V, fit une fortune considérable. Son œuvre de juriste, éditée à 

Anvers en 1620, sera une référence en Italie jusqu'au XVIIIème siècle. 

(16) Sonticus morbus : mot à mot «maladie d'excuse». Il s'agit de toute maladie grave qui four

nissait une excuse pour ne pas se présenter à une citation devant un tribunal, notamment 

l'épilepsie. Sextus Pomponius, autre juriste de l'époque d'Hadrien et des Antonins, aurait 

écrit plus de cent cinquante livres de commentaires, dont il ne reste que quelques citations, 

sur l'édit d'Hadrien et diverses autres œuvres. 

(17)11 s'agit d'une longue discussion entre le jurisconsulte Sextus Cecelius et le philosophe 

Favorinus sur la Loi des Douze Tables. Y sont évoquées notamment les différentes causes 

d'excuses et les mesures que peut prendre le juge pour y remédier. 

(18) André Tiraqueau (Fontenay-le-Comte 1480-Paris 1558), jurisconsulte, ami de Rabelais, pro

tégé de François 1er, surnommé le Vairon de son siècle. 

( 19) Ce dernier paragraphe est particulièrement mal écrit, avec une double rupture de construc

tion que nous n'avons pas fait passer dans la traduction sous peine de la rendre inintelligible. 

D'autre part, les citations abondantes posent un problème. Il est évident que Zacchias a sous 

les yeux les ouvrages auxquels il se réfère. Pour ce qui est du Digeste, nous avons pris le 

parti, pour en faciliter la consultation éventuelle, de préciser le numéro du fragment et celui 

du paragraphe, alors que Zacchias utilise simplement les expressions in l. (in linea ? à la 

ligne). Il nous est arrivé de ne pas retrouver la citation que propose Zacchias, ce qui nous fait 
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penser que le texte de référence dont disposait l'illustre médecin romain était légèrement dif

férent de celui de notre édition. 

(20) BÉNÉZECH M. - La toute première procédure médico-légale dans l'histoire du droit. Journal 

de Médecine Légale, Droit Médical, 2000, 43, 1, 3-4. 

(21) BÉNÉZECH M. - Une expertise médico-légale dans la Sicile grecque trois siècles et demi 

avant l'ère chrétienne. Journal de Médecine Légale, Droit Médical, 2000, 43, 6, 443-445. 

(22) BÉNÉZECH M., MARTIN M. - Établissement de la vérité selon Paul Zacchias : dans les États 

de l'Église à la fin du XVIème siècle, elucidation par le raisonnement médico-légal de deux 

affaires après enquêtes prétendument erronées. Journal de Médecine Légale, Droit Médical, 

2002,45, 1,65-71. 

RÉSUMÉ 

Un problème médico-légal d'autrefois : l'annulation de la vente d'un esclave en cas de 

maladie cachée. L'opinion de Zacchias. 

Paul Zacchias (1584-1659), dans ses célèbres "Questions", traite du problème médico-légal 

de l'annulation de la vente des esclaves ou des bêtes de somme pour vice (affection corporelle ou 

défaut) caché. Il s'agit de l'action rédhibitoire ou rédhibition créée par le fameux Edit des Ediles 

curules cité au titre l du livre XXI du "Digeste". Dans son analyse générale (question 1 du titre 

III du livre II des Questions) de ces dispositions de droit romain toujours d'actualité de son 

temps, Zacchias ne fait guère preuve d'esprit critique et novateur, se contentant d'une compila

tion et d'un commentaire textuel de l'édit édilitien. Un tableau qui répertorie les maladies et 

défauts des esclaves cités dans l'édit permet d'opposer les vices graves donnant lieu à rédhibi

tion (ceux portant sur le corps seul ou sur le corps et l'âme ensemble) des vices légers ne justi

fiant pas l'annulation de la vente. On ignore si le juge faisait appel à un médecin (expertise 

médico-légale) pour constater la nature des lésions, leur origine somatique et/ou mentale, leur 

ancienneté et leur évolutivité. 

SUMMARY 

A medico-legal problem of the past : invalidation of the sale of a slave in case of concealed 

disease. Zacchias's opinion. 

In his famous "Questions" Paul Zacchias (1584-1659) deals with the medico-legal problem of 

invalidation of sale of slaves or beasts of burden for concealed redhibitory defects. He analyses 

the Roman right always used in his time but he does not show any critical mind while he is only 

compiling and commenting the texts taken from, the famous "Edit des Ediles curules". A listing of 

the redhibitory defects is opposed to the slight vices which do not justify the cancellation of the 

sale. What is unknown is whether the judge called for a medical appraisal about the reality of the 

defects, their physical or mental origins, their long-standing development. 

Translation : C. Gaudiot 
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