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Doc. n°1 : La diminutio capitatis. Gaius, Institutes, I, 159-162. 
 
Est autem capitis diminutio prioris capitis permutatio. Eaque tribus modis accidit : nama ut maxima est capitis 
diminutio, aut minor (quam quidam mediam uocant), aut minima. Maxima est capitis diminutio cum aliquis 
simul et ciuitatem et libertatem amittit ; quae accidit incensis, qui ex forma censuali ueniri iubentur ; quod ius … 
qui contra eam legem in urbe Roma domicilium habuerint ; item feminae, quae ex senatusconsulto Claudiano 
ancillae fiunt eorum dominorum quibus inuitis et denuntiantibus dominis cum seruis eorum coierint. Minor siue 
media est capitis diminutio, cum ciuitas admittitur, libertas retinetur ; quod accidit ei cui aqua et igni interdictum 
fuerit. Minima est capitis diminutio cum et ciuitas et libertas retinetur, sed status hominis commutatur ; quod 
accidit in his qui adptantur, item in his quae coemptionem faciunt et in his qui mancipio dantur quique ex 
mancipatione manumittuntur ; adeo quidem ut quotiens quisque mancipetur aut manumittatur, totiens capite 
diminuatur. 
 
La diminution de capacité est un changement de la capacité d’origine, changement qui se produit 
de trois façons, car la diminution de capacité est ou bien grande, ou bien petite (moyenne comme 
on l’appelle parfois), ou bien minime. Il y a une grande diminution de capacité quand on perd à la 
fois la citoyenneté et la liberté, ce qui se produit pour les non-recensés que l’ordonnance sur le 
recensement déclare devoir être vendus, ce droit… par la loi… qui en violation de cette loi ont 
conservé leur domicile à Rome ; de même les femmes qui en vertu du sénatus-consulte Claudien 
deviennent les esclaves des maîtres des esclaves avec lesquels, contre le gré de ces maîtres et 
nonobstant leurs avertissements, elles se sont unies. La petite ou moyenne diminution de capacité 
se produit quand on perd la citoyenneté en conservant la liberté, ce qui arrive quand on a été 
l’objet de l’interdiction de l’eau et du feu. La diminution de capacité minime se produit quand, la 
citoyenneté et la liberté demeurant sauves, l’état civil change ; ce qui se produit pour les adoptés, 
les femmes qui font coemption, ceux qui sont donnés en mainprise et ceux qui sont affranchis de 
la mancipation, de sorte que chaque fois il y a diminution de capacité. 
 
Doc. n°2 : Clément BUR, La citoyenneté dégradée. Recherches sur l’infamie à Rome de 312 av. J.-C. à 96 
apr. J.-C. (Thèse soutenue à Paris, sous la dir. de J.-M. David, le 12 sept. 2013).  
http://criminocorpus.hypotheses.org/7444 
 

« La vie civique dans son ensemble, aussi bien civile que militaire, était donc soumise au 
contrôle social qu’était l’infamie. La société romaine en avait même besoin. En effet, par leur 
caractère public, les spectacles du déshonneur créaient du consensus en réaffirmant 
périodiquement les normes et les valeurs de la communauté. Elles renforçaient sa cohésion en 
stigmatisant ceux dont la conduite était contraire aux attentes liées à leur rang. La cité romaine se 
construisait et se perpétuait en rejetant ceux qui, en bafouant ses règles, la menaçaient de 
l’intérieur. La mauvaise réputation était l’étape informelle de ce processus qui était ensuite validé 
officiellement par les instances publiques actualisant l’infamie. 

Ces procédures étaient des moments de dialogue et de réflexion plutôt que des tribunaux 
des mœurs. Destinées surtout au public présent, elles exhortaient non seulement à ne pas imiter le 
mauvais citoyen, mais aussi à se défier de lui. Dans une société de la fides, il était en effet essentiel 
de savoir si son interlocuteur était digne de confiance. À cela s’ajoutait probablement une 
fonction de catharsis. 

[…] 
À partir de l’époque gracquienne, des lois pénales de plus en plus nombreuses 

prescrivirent l’exclusion du Sénat et des honneurs publics pour les condamnés dans lesiudicia 
publica, c’est-à-dire les tribunaux réprimant les délits lésant l’ensemble de la communauté. Ce 
processus fut enclenché par les populares qui souhaitaient instituer unregimen morum judiciaire plus 
juste que celui des censeurs, de plus en plus biaisé par les solidarités aristocratiques, et redonner 
au peuple un moyen de contrôle sur ses dirigeants. Les procès apparaissaient comme une 
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nouvelle forme de spectacle du déshonneur. Ces lois pénales introduisirent également l’infamie 
dans la procédure judiciaire en privant certaines catégories de citoyens du droit de témoigner ou 
d’être juge. Ainsi, le préteur restreignit dans son Édit les capacités de postulation et de 
représentation de certains citoyens, complétant le processus en l’étendant aux procès privés, les 
plus communs. Dans le même temps, d’autres lois entérinèrent juridiquement le mépris subi par 
certains personnages en les écartant de divers honneurs (celui d’être décurion pour les gladiateurs 
par exemple) ou droits (l’appel au peuple pour les acteurs). 
Si les catégories définies s’inspiraient assez largement de la jurisprudence censoriale, il y eut une 
sélection opérée par les législateurs. Ils n’inscrivirent dans leurs listes que les personnages 
incapables d’inspirer la confiance à l’instar de l’acteur qui prostituait sa voix. L’infâme était celui 
dont on craignait qu’il nous dupât car il avait ruiné sa fides et, pour s’en prémunir, on anéantissait 
définitivement son crédit par une règle juridique. 
En définitive, des normes sociales furent converties en règles juridiques et l’application de la loi 
se substitua à l’arbitraire du magistrat. Les buts restaient néanmoins les mêmes : exclure les 
indignes des statuts privilégiés et réduire leur participation à la vie civique. 

[…]  
L’impression qui domine est que l’infâme était mis au ban de la communauté. L’exclusion n’était 
pas destinée à susciter son amendement, mais résultait de la ruine de sa fides et sa position 
dégradée servait à avertir ses concitoyens. 

[…] 
L’infamie affectait le citoyen qui ne se conformait pas au fonctionnement de la société romaine, 
mais dont l’attitude n’était pas suffisamment grave pour qu’il fût retranché de la communauté. 
L’infâme était donc un déviant, mais un déviant que la communauté pouvait tolérer en son sein. 
Un tel citoyen, quelle que fût sa fortune ou sa naissance, devait se voir attribuer une place 
particulière, dégradée, dans la société puisqu’elle se structurait aussi selon l’honorabilité. L’infamie 
était avant tout la reconnaissance officielle d’une nouvelle identité sociale réorganisant les 
rapports du citoyen avec le reste de la communauté et avec l’État. 
 
Doc. n°3 : Luigi Garofalo, Studi sulla sacertà, Padova, CEDAM, 2005 
p. 6. Ma anche Eligio Resta, per addure un esempio ulteriore, là dove – in una monografia 
relativamente recente (Il diritto fraterno, Roma-Bari, 2002, 99), parla del criminale che « è sulla linea 
di una dermarcazione tra un dentro e un fuori, tra un’inclusione e un’esclusione » e degli 
« ossimori » che « rendono giustizia di questo stato di esclusione degli inclusi che ogni criminalità 
viene a rappresentare », evoca l’homo sacer così come visto da Agamben : « il criminale era sacer 
delle XII tavole », egli dice, « e la sua sacertà era il simbolo di ogni sospensione » del diritto, 
esattamente come sostiene Agamben ; « se smette di essere l’ ‘empio’ », prosegue Resta, « di quel 
mecanismo dell’empietà continua a prendere parte ». 
n.17. Non è il caso di continuare ancore negli esempi : ma almeno una fugace segnalazione merita 
la menzione dell’homo sacer, quale soggetto « messo al bando della società » e non più considerato 
come una « persona » nonostante la sopravvivenza fisica, da parte di L. Bossi, Storia naturale 
dell’anima, trad. it., Milano, 2005, 344, che sul punto si rifà ad Agamben. 
 
Doc. n°4 : Sententiae Pauli, V, 21, 1.  
 
Vaticinatores, qui se deo plenos adsimulant, idcirco civitate expelli placuit, ne humana credulitate publici mores ad 
spem alicuius rei corrumperentur, vel certe ex eo populares animi turbarentur. Ideoque primum fustibus caesi 
civitate pelluntur: perseverantes autem in vincula publica coniciuntur aut in insulam deportantur vel certe 
relegantur. 
 
Les prophètes, qui font semblant d'être remplis de la divinité, il est bon qu'ils soient expulsés de 
la cité, afin que les mœurs publiques ne soient pas corrompues en vue de cette chose, par la 
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crédulité humaine, ou en tout cas, que les esprits du peuple ne soient pas troublés de cela. Pour 
cette raison, qu'après avoir été frappés à coups de bâton, qu'ils soient expulsés ; ceux qui 
persévèrent, qu'ils soient jetés dans la prison publique, déportés dans une île, ou en tout cas 
relégués.  
 
La poena cullei 
 
Doc. n°5 : Joos(t) de Damhouder van Brugge, Practijcke ende hant-boeck in criminele saacken (ill. 

ed. 1555 ; ici édition de 1616, f. 109-111, n. 34, p. 167 et trad. angl. p. 167-168 dans Egmond Florike, « The Cock, the 
Dog, the Serpent, and the Monkey. Reception and Transmission of a Roman Punishment, or Historiography as 
History », International Journal of the Classical Tradition, 2(2), 1995). 
 
And these [i.e. parricides] as well as their accomplices are terribly punished according to the law, 
for they are flogged with rods and afterwards sewn in the hide of a cow or in some other piece of 
leather or skin together with four live animals, that is a dog, a capon or cock, a monkey and a 
small snake called vipera, and thus thrown into the sea or the river, or otherwise they are thrown 
to the dogs, lions, bears, wolves or other ferocious and hungry animals to be torn to pieces and 
devoured. But according to custom parricides are dragged to the scaffold, decapitated, 
whereupon their bodies are exposed on the wheel and their possessions confiscated. 
 
Doc. n°6 : Cicéron, Pro Roscio Amerino 

a- Cic., Pro Roscio Am., II, 6 :  
(Trad. F. Hinard, Paris, Les Belles Lettres, 2009). 
 
[…] Is a uobis, iudices, hoc postulat ut, quoniam in alienam pecuniam tam plenam atque praeclaram nullo iure 
inuaserit, quoniamque ei pecuniae uita Sex. Rosci obstare atque officere uideatur, deleatis ex animo suo 
suspicionem omnem metumque tollatis : sese hoc incolumi non arbitratur huius innocentis patrimonium tam 
amplum et copiosum posse obtinere, damnato et eiecto sperat se posse quod adeptus est per scelus, id per luxuriam 
effundere atque consumere. […] 
 
C’est lui [L. Cornelius Chrysogonus], juges, qui vous requiert : attendu qu’il a fait main basse, en 
toute illégalité, sur le patrimoine si riche et si brillant d’un autre, et attendu qu’à jouir de ce 
patrimoine, Sex. Roscius vivant semble lui faire obstacle et le gêner, il faut que vous enleviez de 
son esprit à lui toute trace de crainte : tant que mon client conserve tous ses droits, il considère 
qu’il ne peut conserver le patrimoine si vaste et si généreux de cet homme qui est innocent ; en 
revanche une fois celui-ci condamné et immergé, il espère pouvoir dissiper et dépenser par ses 
prodigalités ces biens qu’il s’est procurés par le crime. 
 

b- Cicéron, Pro Roscio Am., 25-26. 
 
[…] Quanto nostri maiores sapientius ! Qui cum intellegerent nihil esse tam sanctum quod non aliquando uiolaret 
audacia, supplicium in parricidas singulare excogitauerunt ut, quos natura ipsa retinere in officio non potuisset, ii 
magnitudine poenae a maleficio summouerentur. Insui uoluerunt in culleum uiuos atque ita in flumen deici. 
O singularem sapientiam, iudices ! Nonne uidentur hunc hominem ex rerum natura sustulisse et eripuisse cui 
repente caelum, solem, aquam terramque ademerint ut, qui eum necasset unde ipse natus esset, careret eis rebus 
omnibus ex quibus omnia nata esse dicuntur ? Noluerunt feris corpus obicere ne bestiis quoque quae tantum scelus 
attigissent immanioribus uteremur ; non sic nudos in flumen deicere ne, cum delati essent in mare, mare ipsum 
polluerent quo cetera quae uiolata sunt expiari putantur ; denique nihil tam uile neque tam uolgare est cuius 
partem ullam reliquerint. Etenim quid tam est commune quam spiritus uiuis, terra mortuis, mare fluctuantibus, 
litus eiectis ? Ita uiuunt, dum possunt, ut ducere animam de caelo non queant, ita moriuntur ut eorum ossa terra 
non tangat, ita iactantur fluctibus ut numquem adluantur, ita postremo eiciuntur ut ne ad saxa quidem mortui 
conquiescant. […] 
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Mais que nos anciens ont été plus sages ! Ils comprenaient bien qu’il n’y a rien de si sacré que 
l’audace ne violerait un jour ; aussi ont-ils inventé un supplice exceptionnel pour les parricides, tel 
que ceux que la nature elle-même n’aurait pas pu retenir dans leur devoir fussent, au moins, 
détournés d’un pareil méfait par l’énormité de la peine : ils ont prescrits que ceux-là fussent 
cousus vivants dans un sac pour être jetés au fleuve. 
Exceptionnelle sagesse, juges ! Ne voit-on pas qu’ils ont ainsi soustrait et arraché à la nature en le 
privant tout d’un coup du ciel, du soleil, de l’eau, de la terre, l’homme qui aurait tué celui à qui il 
devait la vie, de sorte qu’il soit privé de tous les éléments qui sont, dit-on, source de toute vie ? Ils 
n’ont pas voulu qu’il soit livré aux fauves de peur que les bêtes elles-mêmes qui auraient été 
contaminées par ce crime n’en devinssent plus féroces envers nous ; ils n’ont pas voulu que ces 
criminels soient jetés nus dans le fleuve de peur que lorsque leur corps serait porté à la mer ils ne 
polluent la mer, elle qu’on considère comme un moyen de purification de tout ce qui a été violé ; 
en un mot, ils n’ont pas laissé à ces gens la moindre parcelle de nature, quelque simple et usuelle 
qu’elle fût. Et de fait, qu’y a-t-il de plus commun que le souffle pour les vivants, la terre pour les 
morts, la mer pour les corps qui flottent, le rivage pour les cadavres rejetés ? Ainsi survivent-ils, 
tant qu’ils le peuvent, sans pouvoir respirer l’air du ciel, ainsi meurent-ils sans que la terre touche 
leurs ossements, ainsi sont-ils ballottés sans que les flots viennent jamais les baigner, ainsi sont-ils 
enfin rejetés dans des conditions telles que, morts, ils ne trouvent pas le repas, même sur des 
rochers. 
 
Doc. n°7 : D. 48.9.9 
 
Modestinus libro 12 pandectarum 
pr. Poena parricidii more maiorum haec instituta est, ut parricida virgis sanguineis verberatus deinde culleo 
insuatur cum cane, Gallo Gallinaceo et Vipera et Simia : deinde in mare profundum culleus iactatur. Hoc ita, si 
mare proximum sit: alioquin bestiis obicitur secundum divi Hadriani constitutionem. 
 
Modestin, au livre 12 des Pandectes 
La peine du parricide, telle qu’elle a été établie par la coutume ancestrale, consiste en ceci : le 
parricide est frappé de verges [teintes de son sang], ensuite on le coud dans un sac avec un chien, 
un coq, une vipère et un singe ; le sac est jeté à dans la mer profonde. Cela si la mer est proche, 
sinon il est jeté aux bêtes, d’après une constitution du divin Hadrien. 
 
Doc. n° 8 : Sententiae Pauli, V, 24. 
 
Lege Pompeia de parricidiis [tenentur] qui patrem matrem auum auiam fratrem sororem patronum patronam 
occiderint, etsi antea insuti culleo in mare praecipitabantur, hodie tamen uiui exuuntur uel bestias dantur. 
 
Ceux qui ont tué leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère, leur frère, leur sœur, leur 
patron, leur patronne, sont soumis à la loi Pompeia sur les parricides. Auparavant, ils étaient 
cousus dans le culleus et jetés dans la mer ; cependant aujourd’hui ils sont brûlés vifs ou jetés aux 
bêtes. 
 
Doc. n° 9 : Justinien, Institutiones, IV, 18, 6. 
 
Alia deinde lex asperrimum crimen nova poena persequitur, quae Pompeia de parricidiis vocatur. Qua cavetur, ut, 
si quis parentis aut filii, aut omino adfectionis eius quae nuncupatione parricidii continetur, fata properaverit, sive 
clam sive palam id ausus fuerit, nec non is cuius dolo malo id factum est, vel conscius criminis existit, licet 
extraneus sit, poena parricidii puniatur, et neque gladio neque ignibus neque ulli alii solemni poenae subiugetur, 
sed insutus culleo cum cane et gallo gallinaceo et vipera et simia et inter eius ferales angustias comprehensus, 
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secundum quod regionis qualitas tulerit, vel in vicinum mare vel in amnem proiciatur, ut omni elementorum usu 
vivus carere incipiat et ei caelum superstiti, terra mortuo auferatur. Si quis autem alias cognatione vel adfinitate 
coniunctas personas necaverit, poenam legis Corneliae de sicariis sustinebit. 
 
Ensuite une autre loi, la loi Pompeia sur les parricides, prononce une peine nouvelle contre le 
crime le plus horrible. D’après cette loi, celui qui a fait mourir, secrètement ou publiquement, son 
père, son fils ou tout autre personne dont le meurtre est qualifié de parricide, ainsi que ceux qui 
ont été les instigateurs ou les complices de ce crime, alors même qu’ils seraient étrangers à la 
famille, ne seront punis ni par le fer, ni par le feu, ni par aucune autre peine ordinaire, mais ils 
seront cousus dans un sac avec un chien, un coq, une vipère et un singe. Ainsi torturés, ils seront 
jetés, suivant la diversité des lieux, dans la mer proche ou dans un fleuve, afin que, pendant leur 
vie, ils soient privés de l’usage de tous les éléments, que le ciel manque à leurs corps vivants, et la 
terre à leur cadavre. Quant à celui qui aura tué d’autres parents ou alliés, il subira la peine de la loi 
Cornelia contre les assassins. 
 
 
Doc. n° 10 : Mosaïque de la Domus Sollertiana montrant une damnatio ad bestias. 
 

 
 
 

 


