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L'ENSEIGNE~IENT

DU DROIT

EN 1912 (1)

Je dois, Messieurs, d'ahord m'excuser de venir, dans
cette assemblee ou vous avez tant de choses plus importantes it discuter entre vous, occuper une partie de votre
temps pour vous parler, en frangais et non en anglais,
non pas de votre Droit national, mais de Droit romain. La
faute en est a votre societe qui m'a fait l'honneur de me
nommer I'un de ses membres honoraires etrangers et a
votre comite qui m'a fait Ie nouvel honne"Qr de m'inviter
a prendre la parole it votre reunion d'aujourd'hui.
C'aurait Me, me semhle-t-il, une ingratitude de
repondre par un refus it la premiere demande de personnesit qui j'avais tant d'ohligations et, puisque c'est
un professeur de Droit romain que vous avez associe a
vos travaux et appele it parler devant vous, il estnatureI
qu'il vous parle de Droit romain, parce que c'est en
parlant de ce que l'on sait Ie moins mal qu'on a Ie plus
de chance de dire des choses qui ne soient ni trop fausses
n i trop depourvues d'interet.
Mais je pense n'avoir pas hesoin d'affirmer que mille
pe nsee n'est plus loin de mon esprit que l'idee inconvenante qui consisterait it profiter de ce que je me trouve
ci au milieu de collegues appartenant it toutes les bran!
(1) Discours prononce, Je 5 juillet 1912, it l'assembJee annuelle de la
So ciety o/Publio Teachers of Law dans la Parliament Chamber de l'hon orable Societe du Middle Temple, Ii Londres, pal' M. Paul Frederic Girard,
mem bre honora'irede la Societe.
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ches de l'enseignement du droit pour celebreI' au detriment des autres branches de cet enseignement celIe a
laquelle se rapportent mes etudes. Un FranQais doit
connaftre Ia piece de Moliere ou les maitres de Monsieur
Jourdain se disputent pour savoir si c'est I'escrime, la
grammaire ou la danse qui est la plus admirable des
sciences et je peux ajouter que, quarid on appartient
comme moi au corps enseignant depuis plus de trente
ans, on a eu trop d'occasions de voir cette scene ailleurs
qu'au theatre pour eprouver la moindre envie de la
jouer une fois de plus.
Tout au contraire, ma premiere parole doit etre pour
appeler votre attention sur une inferiorite apparente et
meme jusqu'a un certain point reelle que Ie Droit romain
presente aujourd'hui et presentera sans doute toujours
desormais par rapport a la plupart des autres branches
de l'enseignement du Droit. Ma premiere parole doit etre
pour vous rappeler des evenements qui ont induhitablement enleve a l'enseig'nement du Droit romain la raison
d'etre qu'it avait eue pendant des siecles et qui par consequent ont pose la question de savoir s'il y avait lieu de
lui laisser en vertu de motifs nouveaux la place qu'il ne
pouvait plus garder en vertu des motifs anciens, comme
aussi, pour peu que l'on se prononQat en faveur de son
maintien, la question non moins urgente de savoir dans
queUe mesure Ie changement survenu dans la raison
d'etre de l'enseignement devait entrainer un changement
flans sa nature.
Le Droit romain a, dans Ie cours du siecle dernier,
perdu, dans des regions de plus en plus nombreuses, l'autorite legislative qu'il n'ajamais eue chez vous, mais qu'il
avaH si longtemps possedee sur une partie du monde et
qui avait ete Ie motif direct de son etude. On a cependant
ires generalement pense qu'il convenait de Ie conserver
dans I'enseignement pour des raisons nouvelles qui sont
bonnes. Mais Ie changement des raisons pour lesquelles
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on l'enseigne commande un chang'emen t parallele dans
la maniere de I'enseigner. Ce sont les trois points queje
voudrais traiter devant vous dans ces quelques instants.
I

Le XIX e siecle a probablement ete, avec Ie XVI e siecle,
celui ou Ie Droit romain a ete Ie mieux et Ie plus briIlamment etudie; mais, par un de ces paradoxes que presente
souvent l'histoire de la science, c'est peut-etre de to us les
siecles de son existence, celui qui a et6 Ie plus fatal a son
application pratique,· celui ou il a regu, dans sa portee
materielle comme hranche vivante du droit positif,
com me loi' applicahle par les tribunaux, 'les coups les plus
repetes et les plus decisifs.
Pour la science, Ie siec1e commence avec Ie merveilleux reveir provoque par la decouverte des Institutes de
Gaius sur Ie terrain des sources et par l'CBuvre de Savigny
et de son ecole sur celui de leur interpretation. II finit
dans l'ec1at des lumieres nouvelles jetees sur les veritables regles romaines par ces decouvertes de papyrus et
ces decouvertes d'interpolations dont Ie cours n'est pas
encore arrete. Mais il commence, en 1804, par Ia promulgation du Code civil frangais mis definitivement ala place
de ces lois romaines qui avaient ete jusqu'a la Revolution, malgre les distinctions de pays de coutume et de
pays de Droit ecrit, Ie veritable droit commun de toute
la France (1). II finit, en 1900, par l'entree en vigueur du
Code civil allemand qui a enleve au Droit romain Ie champ
d'application Ie plus vaste et Ie mieux Iaboure qui lui
resta. Et dans l'intervalle, Ie Droit romain avait perdu,
par exemple l'Autriche avec Ie Code de 181'1, l'Italie avec
(1 V., contre les tentatives faites pour restreindre son importance dans
les pays de coutume, par exemple par J. 'vV. Maitland dans sa brill ante etude
sur l'English Law and the Renaissanae, Cambridge, 1901, les justes
observations de M. Esmein, Nouvelle Revue historique de dl'oit, 1902,

p.776-777.
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celui de 1864. Et meme Ie mouvement dans lequell'Empire britannique est represente, en 1866, p~r ~e Co~e
canadien de la province de Quebec, s'est contmue depUIs
Ie debut du xx e siecle par des codifications nouvelles teIles
que Ie Code civil suisse de 1907 complete par Ie Code des
obligations de 1910.
.
.
Le resultat final est aujourd'hui que I,c DroIt romam a
perdu ce role de loi positive qu'il avaitjoue 11 une cert~in~
epoque dans la plus grande partie de l'Europe et qu: lUI
restait me me, en somme, au moins pour certames
matieres, il y a un peu plus d'un siecle. II ne Ie conserve
plus desormais qu'l1 titre d'exception accidenteHe, dans
quelques Hots isoles soustraits par un .ha.sard au flot
montant de la codification, dans des terrItOlres appartenant 11 la Grande-Bretagne ou Ie Droit romain de Pothier
ou de Voet a He sauve par les origines normandes ou
hollandaises de la legislation prel3ente, dans des regions
de I'Empire russe ou les diversit(~s des droits locaux ont
laisse une portee pratique au droit byzantin.
Cela n'enleve rien 11 la gloire du Droit romain ni 11 celIe
de ses interpretes. On a dit non sans raison que l'amvre
e
puissante des Pandectistes allemands du XIX sie~le a
seule pu rendre possible la codification du.Bilrgerlzches
Gesetzbuch dont la longue serie d'articles reflete si c1airement Ie Droit romain tel qu'ils 1'ont compris, et ron
pourrait dire la meme chose du reflet different d.u .meme
miroir laisse un siecIe auparavant dans Ie Code cIvIl fran<;;ais; car lui aussi n'est, dans certain~s de s~s parties
capitales, qu'une condensation OU DrOIt romam, de n~
anciens auteurs. Le Dl'oit romain n'a disparu comme 1m
positive, que devant des lois qui pro~6d:nt d~ lui, m~me
quand eUes s'ecartent de lui, et qm n auralent pu etr.e
faites sans lui. Mais il a tout. de meme disparu. D'un drOIt
vivant it est.devenu un droit mort. Et ce serait manifestement une folie de supposeI' que cela n'ait pas dli avoir de
consequence au moins dans les pays ou, avant Ia trans-
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formation, iI Hait un droit positif, ou son elude elail:
I'etude praliqued'un droit en yigueur.
II

La consequence n'a pas ete sa disparition de l'enseignement. Ii n'en a disparu nullo part, pas plus en Allernagne
qu'en France, ni en Italie, ni -en Suisse, ni en Autriche,
ni nulle part. n est au contraire toujours enseigne et
etudie partout, 11 la fois dans les pays ou les lois romaines
ont ete d6pouillees de l'autorite leg'isJative qU'elles y
avaient eue si 10ngtemps, et dans ceux tels que la GrandeBretagne et Jes Etats-Unis d'Amerique ou olles n'ont
jamais possede cette autorite, au moins d'une maniere
generale et directe, et aussi dans coux du Nord ot ou Midi,
Suede, Norvege, Espagne, Portugal, qui occupent des
situations plus ou moins interrnediail'es. Le Droit romain
a toujours aujourd'hui partout, dans les COul'S et les
exam ens, une place qui, suivant les lieux, peut eire plus
ou moins large et plus ou moins bien amenagee, qui
peut aussi lui avoir l'ite plus ou moins disputee, mais qui
ne lui a et6 enlevee nulle part. car on a partout eonsidere
son etude et son enseignement comme gardant sur Ie
terrain theorique toute l'autorite qui ne leur rcstait plus
sur Ie terrain positif. II a partout etc maintenu pour des
raisons imperieuses tirees 11 la fois de considerations
didactiques, de considerations historiques et meme de
considerations rigoureusement praJ:iques sur Iesq<.:elles
je n'ai pas besoin d'insister longuement dans une assemhlee de professeurs de Droit (1).
Sur Ie terrain pratique de Ia vie judiciaire elIe-meme,
(1) Cf. Girard, Manuel t!lementaire de dJ'oit romxin, 5' ed., 1911,
p. 4-6 et Jes travaux cites la, p. 4, n. 2. Ajoufer aujourd'hui ida liste G. Cornil,
Les nodes modernes et Ie d"oit romain (Bulletin de /'Acadt!1nie royale
de Belgique, olasse des Lettres, etc., 1912, p. 284-326) et B. Kuebler,
Die Auf.qabe der historischen Rechtswissenschaft (Archil) fUJ' Reahtsund -Wirtschaftsphilosophie, 1912, p. 588-60tj.
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la connaissance du Droit romain resie indispensable a
l'intelligence des lois modernes pour cette raison etroite
que beau coup de ces lois, a peu pres toutes les codifications, en viennent irnmediatement ou mediatement,
mais aussi pour la raison plus large et plus elevee
indiquee par Sir Henri Sumner Maine (1) que c'est Ie
Droit romain qui a fOUnl! sa langue technique ot ses
categories juridiques a ce qu'on peut appeler Ie droit
comrnnn universel d'aujourd'hui, a ce systeme d'idees
juridiques voisines qui s'exprime en termes de pIns
en plus symtHriques dans les lois de tous les pays
civilis6s, en depit des diversites necessaires et legitimes.
Sur Ie terrain didactiqne, c'est un lieu commun bien
rebaLtu, mais toujours bien \Tai que de celebreI' Ie role
sans equivalent jone dans l'education du jurisconsulte
en voie de formation, dans l'affinement et l'assouplissernent de son esprit juridique par l'etude des
sources l'omaines, la maniere dont ces discussions, precist~ment par leur caradere de discussions abstraites
relatives a des institutions disparues, remplissent dans
I'education juridique la meme fonction indispensable.
que l'Ctude des langue;; classiqucs dans I'education
litt&raire.
Enfin, sur Ie terrain historique, Ie Droit romain nous
fournit peut-etre Ie champ Ie meilleur qu'il y aura
jamais, en tout cas Ie meilleur qu'il y ait aujourd'hui,
pour etudier, au sujet des institutions d'un peuple determine, la fagon dont les institutions naissent, grandissent
et deperissent suivcmt un ryLhme dont la recherche est
ala fois la partie la plus delicate de la sociologic et Ie
meilleur remMe contre les deux dangers que peut courir
l'esprit du jurisconsulte : celui de considerer les lois
d'un temps et d'un lieu comme des faits immuables

ot universels et celui de les prendre a l'inverse pour des
accidenls purement artificiels, dependant exclusiyement de l'arbitraire du legislateur.
Et c'est en s'attachant a ces raisons diverses, parrois
plutot a I'une et parfois plutOt a l'autre, mais enlin aUK
unes et aux autres qu'on a toujours senti et que !'on
sent toujours, dans les milieux informes, l'impossihilite
de ne pws donner leur ,place legitime aux etudes de
Droit romain dans les etudes de droit.
S'il faUait une preuve du danger qu'it y aurait a leur
retirer cette place, on la trouverait dans un exernple
que rappelait, il n'y a pas bien Iongtemps, Ie romanisLe autrichien vVlassak (1), dans celu! du lamentable
abaissement eprouve au sieele dernier par les etudes du
droit en Autriche quand, par une aberration aujourd'hui
reparee,Ia science autrichienne eut cru pouvoir, it 1a
suite de la promulgation du Code de 1811, abandonner
les etudes theOl'iques de Droit romain alors si hrillamment conjuites dans Ie reste des pays de lang'ue allemande pour s'enfermer dans l'interpretation materielle
d'nne loi sans passe.
S'il fallait ciLer une expression parliculicrement eclatante de la ragon dont 1'utilite de ces etudes est comprise
aujourd'hui, on la trouveraiL, Messieurs, chez vous,
dans. l'extension manifesle qui a Me dOI1l!{~e a l'enseignement du Droit romain dans les ecoies anglaises
precisement au moment ou Ie Deoit romain perdait de
plus en plus sur Ie continent son autoriLe U~gislatiye,
precisement dans Ie pays ou ron a depuis longtemps
remarque que les anciennes constructions juridiques
ressemblent Ie plus a celles des jurisconsuUes et des
preteurs de Rome, mais ou l'influeace pratique des lois
romaines a peut-ctee etb Ie plus restreinte.

(1) Villa.ge Communities, London, :1.871, p. 330 (Etudes sur l'histoire
du droit, Paris, 1889, p. 404).

(1) Das Reohtsgesohaft und das Ve1'hiiltniss Willens zur ErkUiTung
roaoh dem Deutsohen Burgerliohen Gesetzbuoh, \¥ien, 1902, p. 2.
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III

Soulement ce maintien du Droit romain dans l'onscignement pour des fins qu'il n'a pas toujours eues, apres
la disparition des 11ns en vue desquelles il y a 10ngLemps
figure, pose evidemment la question de savoir comment
il do it etre enseigne desormais. EV it Y a une chose
certaine. C'est qu'il ne peut plus etre enseig;1e de la
ragon dont il aurait dli I'etre en qualite dB loi positive
applicable aux proces prives a la maniere d'une loi votee
par un Parlement modeme, dos lois anglaises de 1902
et de 1907 sur les biens do la femme mariee, de la loi
allemande sur Ie chang'e ou de la loi frangaise du
23 mars 1855 sur la transcription. Il ne peut plus s'agir
de traiter les textes du Corpus jUJ'is comme les articles
d'un Code un pell disparate Oil un passage d'une
novello abolissait une constitution du Code, mais 01\ les
constitutions du Code se comhinaient avec les fragments
du Digeste, et Ol~l, suivant une expression connue, les
textes des jurisconsultes du Dig'este jouaient entre eux
Ie r{jIe de choses fongibles. nest trop clair qu'ainsi comprise, l'etude du Droit romain ne rendrait aucun des
services qu'on lui demande aujourd'hui.
Pour qu'eUe les rende, ce qu'il faut au contraire, c'est
qu'on ne traite pas les texies du Digeste comme des
choses fongibles, c'est qu'on cherche entre eUK comme
entre tous ceux du Corpus juris non pas les conciliations,
mais les discordances, qui sont les indices des dissentiments individuels et des changements historiques. Ce
dont il s'agit, c'est d'arriver a l'aide non seulement des
compilations de Justinien, mais de toute Ja litterature
juridiqlle et ext raj uridique, de tous.les documents quelconques, ILIa connaissance la plus parfaite possible de
l'ensemble et des details de l'evolution juridique qui conduit de la fondation de Rome jusqu'a Justinien, et meme
jusqu'a nos jours par cette survivance de l'autorite des
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lois romaines dont la reception du Droit romain en Allemagne et son application encore plus ancienne sur
l'autre moitie du continent ont ete les causes jusqu'a
notre temps.
Et l'on pourrait croire que nous avons en consequence
non seulement a sortir des voies depuis longtemps
tracees, mais entrer dans des voies entierement nouvelles. En realite, ce n'est pas tout i:t. fait cola. Nous
avons seulement a marcher d'un pas plus, fenne et plus
conscient dans un chemin deja suivi. II se trouve que Ie
mouvement a commence dans la direction 01\ nous
devons aHer, longtemps avant que les faits actuels lui
d0nnassent sa pleine Iegitimite.
L'etude historique du Droit romain, est, pourrait-on
presque dire, aussi vieille que l'etude du Droit romain.
Sans remonter plus haut, elle etait deja pleinement
entamee au temps de la Renaissance avec Alciat, Cujas et
tant d'autres. Mais surtout de notre temps, dans cette
Allemagne du XIX" siecle qui a certainement possCde en
Droit romain la meme preponderance qui avait appartenu
a Ia France au XVI" siecle, cette ecole de Savig'ny qui
traitait en theorie les fragments des j urisconsultes
comme des choses fongibles, a tout de meme plus puissamment contribue qu'on n'avait jamais fait avant eUe a
degager des sources recentes le Droit romain classique
. et j usqu'a un certain point Ie Droit romain anterieur. Et,
si les traites des Pandectes ne pouvaient donner qu'une
place accessoire, et pour ainsi dire de tolerance,aux
recherches historiques, c'est pourtant Ie travail des
Pandectistesqui a fourni aux etudes du Droit romain
ce materiel historique excellent qui est aujourd'hui a
notre disposition a tous. C'est au temps ou Ie Droit
romain etait encore en Allemagne un droit pratique que
se sont accomplis, en premiere ligne en Allemagne, ces
depouillements methodiques des sources Iitteraires, juridiques et epigraphiques grace auxqueIs Ie premier venu
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d'entre nous peut apercevoir plus nettement chaque phase
du developpement que n'eut pu faire Cujas ou meme Savigny. C'est encore avant Ia promulgation du nouveau Code
que se sont commencees, en Allemagne comme ailleurs,
ces recherches de papyrus qui ont donne tant d'informations precieuses, non pas seulement sur Ie droit pro pre de
l'Egypte romaine, mais sur les institutions generales du
temps du Principat (1). C'est aussi alors qu'a He entrepris co vaste travail d'analyse et d'examen individuel
des sources qui,"a la fois par la recherche des interpolations (2) et par celIe de la structure de l'Mit (3) et des
ouvrages des jurisconsultes (4), a tant perfectionne notre
connaissance des monuments et de la litterature en meme
temps qn'il nous a rendu sur les institutions disparues
sous Justinien des massifs tout eritiers de texies ignor{~s.
(1) V. la bibliographie, Manu;el, p. 68, note \,2°.

(2) Bibliographie, Manuel, p. 79, n° 3. Ajoutez par ex. Ad. Bergel',
Kritische Vierteljahl"ssch"i(t de :\iunich, 1912, p. 397-44b.
(3) Otto Lenel, Edictum perpetuum, 1" edition allemande, Leipzig, 18ti3,
tr~duction franyaise rev lIe par l'auteur, Paris, 1901-1903. 2 vol. in-8°;
2' edition allemande, Leipzig, 1907. Ces trois versions allemandes et fr"n<;aise du grand ouvrage de Lenel, qui en constituent en realite tl'ois editions
distinctes, soot la base de taus les travaux posterieurs et notamment des
tableaux sommaires plus ou moins divers donnes dans Bruns, Fontes iuris
Romani, 7' ed., 19ft, 1, n° 38, par At. Lenel lui-meme, dans les Pontes
iuds Romani antejustiniani, ed. Riccobono, 1, 1909, n° 59, dans
Girard, Textes de droit romain, 4' ed., 1913, p. 137-172 et plus succinctement encore par :\1. Paul Krueger, dans red. stereotype du Digeste de
Mommsen-Krueger, Add. III.
(4) Paltngenesia iuris civilis secundum auctores et libros disposuit
Otto Lenel, Leipzii!;, 1888-1889, 2 'vol. in-4°. cr. encore P. Krueger, dans
I'ed. stereotype du Digeste, Add. II. - II ne faut pas non plus oublier Ie:
recherches sur la chronologie des jurisconsultes et de leurs ouvrHges qUI
eurent pour point de depart il ya plus de cinquante aDs I'etude publ~ee 11
Bille en 1860 par M. Hermann Fitting, Uebe,' das Alter der Schrz(ten
romischer Juristen von l1adrian bis Alexander, et reimprimee par lui en
1908 sous Ie titre nouveau correspondanL 11 sa forme nouvelle d'Alter und
Folge del' Schri(ten ,'omisoher Juristen von l1adrian bis Alexa~de>"
Halle, 1908. V. sur cette seconde edition les deux comptes rendus de Girard,
Gottingische, Geleh"te A n;,eigen, t 910, p, 245-258 Ireproduit dans Girard,
Melanges de di'oit romain, 1, t912, p. 309-340) et de B. Kuebler,
I("itische Yiel·taljah"sschri(t de Munich, 19H, p. i et s.
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Le Droit romain nouveau correspondant par son esprit
et son contenu aux besoins nouveaux s'est ainsi trouve
constitue d'avance au moment ou ces besoins devenaient
Ie plus universels et Ie plus exclusifs.
Mais je voudrais, en finissant, remarquer une chose.
Cest que, si l'edifice est deja presque entierement eleve,
si no us pouvons en contempler les grandes !ignes
avec Ie sentiment de satisfaction qu'inspire la vue d'une
construction solide et bien venue, cela ne veut pas dire
que cette eonstruction ne sollicite plus aucun ' travail
complementaire; cela ne veut pas dire que nous soyons
arrives, dans les etudes du Droit romain, 11 (;8 poi[]t
d'achevement et en quelque sorte de saturation ou
jusqu'a la survenance d'une circonstance nouvelle il
ne resie pour ainsi dire plus de recherche a entreprendre.
C'est l'effet naturel et necessaire de tout accroissement du savoir humain de poser de nouveaux problemes en meme temps qu'il en res out d'anciens. Les
informations neuves et imprevues qui ont ete obtenues
dans les dernieres annees,"grace a des textes nouveaux
et au traitement plus ing'Emieux des textes anciens sont
acquises. Mais il reste a chercher Ie contre-coup de
ces informations sur ce que nous pensions auparavant,
it procMer, apres leur enregistrement provisoire et
sommaire, a leur incorporation definitive et raisonm\e
dans Ie corps de notre savoir. On aura it tort de croire
que ce soit la un petit travail ou que les resultats
doivent en etre insignifiants. II ne s'agit au fond de rien
moins que de la revision systematique de toute notre
science depuis ses exposes jusqu'aux recueils de sources
eux-memes.
J'en citerai un seul exemple qui, je crois, n'a pas
encore ete releve et qui me paralt particulierement frappant. II se rapporte a la source qui est pour les romanistes la source entre toutes et a l'Mition excellente
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qui en a ete donnee par un maitre que je venere plus
qu'aucun autre. J e parle du Digeste de Justinien et de
l'edition qui en a ete donnee par mon cher et regrettc
maitre, l'illustre Theodore Mommsen (1). Dans ceUe edition qui est un modele et qui a ete accueillie par l'atlmiration la plus universelle, Mommsen a, jecroiR,
degage d'une maniere parfaite, les principes de classernent des mss, il a depouille ces mss. avec la plus incomparable exactitude, et il a etahli un texte qui est l'e]()gance et la penetration memes. La valeur de l'edition
n'a ete atteinte ni par la publication de la photographic
du ms. de Florence (2), ni par certains travaux paleographiques (3) qui n'ont eu, somme to ute, pour effet que de
faire ressortir la solidite du travail du maitre. JllIais
pourtant ce travail appartient a son temps par un trait
inevitable.
A l'epoque ou l\iommsen etablissait son edition, on
. savait que Ie Digeste contenait des interpolations. II
etait impossible de soupQonner qu'eHes eussent eu la
frcquence, la profondeur et l'etendue qui sont etablies
aujourd'hui. Et i1 a deja fallu donner satisfaction aux
besoins provoques par Ie nouvel etat des coiinaissances
en indiqnant dans des editions recentes et meme dans
Ies dernieres editions stereotypes de l'ouvrage de
l\lommsen (4), au-dessous de la forme presentee par les
(1) Digesta Iustiniani A ugusti "eoognovit Th. Mommsen, Berlin,
1866-1870,2 vol. in-4°.

(2) Iustiniani Augusti digestorum seu Pandeotarum codex Flol'entinus olim Pisanus photo type expressus, Rome, 1902-1912, in-folio.
(3) V. notamment Hermann U. Kantorowicz, Die Entstehung der Digestenvulgata, Ergiinz:ungen zu Mommsen, Weimar, 1910, vIll-171 p. in-8°
(reimpression, avec additions, d'articies parus dans la Zeitschri(t del'
Savigny-Sa(tung, Roman. Abth., 30, 1909, p. 183-271. 31, 19lO, p. 14-88.
(4) v. Ie premier volume jusqu'a present seul paru de la recente edition
italienne (Digesta Iustiniani Augusti reoognovel'unt et ediderunt P.
Bon(ante, C. Iiadda, C. Ferrini, S. Riccobono, V. Scialoja, iuris
anteoessores. Libri I-XXVIII, Milan, 1908, 1 vol. in-i8), et les 11' et
12' editions stereotypes du Digeste de Mommsen pubIiees en 1908 et 1912,
par M. Paul Krueger.
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textes dans la compilation de Justinien, la forme difl'erente que beaucoup d'entre eux avaient probablement
chez leurs auteurs. l\1ais la meme cause entralne, quant
au corps d~ l'ouvrage, une consequence plus grave et
plus difficile a reparer.
C'est en ce qui concer-ne l'appreciation, si importante
pour l'etablissement du texte a imprimer, des dMBctuosites presentees par Ie texte ms. qui nous a ete
transrnis, des fautes d'orthographe et de grammaire qui
sont attestees par Ie ms. de Florence aussi bien que
par ceux des Bolonais et qui sont parfois meme certifiees par Ie temoignage des scoliastes grecs, en ce qui
concerne la question de savoir quand ces dMectuosites
doivent etre attribuees a des erreurs involontaires des
copistes de Justinien ou des copistes anterieurs et quand
eIles doivent l'etre aux interpolations vouIues des
compilateurs.
Ecrivant en un temps ou ron ne savait pas encore
eombien les interpolations ont ete multiples et profondes, Mommsen a forcement admis beaucoup plus
d'erreurs involontaires et beaucoup moins de remaniements conscients qu'on ne ferait aujourd'hui et par
suite, il a, dans la constitution de son texie, tire de la
supposition de l'inadvertance des consequences differentes de celles qui doivent etre tirees de la preuve de la
volonte refiechie (1).
(1) Je donne encore un seul exemple que je ne crois pas avoir ete signale.
C'est Ie fra~ment D., 21,2, 46, 2, extrait du livre 6 des Quaestiones d'Afri~ain : Cum tibi. Stiohum vende"em, dixi eum statulibe"um esse sub

hac conqicione manumissum « si navis e.'lJ Asia venerit " : is autem
si Titius consul (actus (uerit » manumissus e"at : quaerebatur, si
prius navis ex Asia venerit ac post Titius consul fiat atque ita in libertatem evictus sit, an eviotionis nomine teneatur. Respondit non teneri
eum : etenim dolo malo emptorem {acere, cum prius exstite,·it ea
condicio, quam eviotion!s nomine exsolverit. Mommsen relilve dans les
trois !ignes finales jusqu'a trois defectuosites : Ie verbe teneatur, qu'il
corrige en tenear, parce que Ie ·consultant parle d'une operation faite par lui
(cum tibi !::itichum venderem dixi...) et non par un tiers.; eum, qu'il efface
«
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II faudra donc que cette Mition savante admirable,
que bien des gens, desquels je suis, ont longtemps
cOllsideree comme aussi dMinitive que peut l'etre une
(Buvre humaine, cede it soo tour la place a une edi-

tion nouvelle qui conservera ses merites en evitaol
ses dMauts. Et ceLte Mition nouvelle viendra it son
heure, si d'ailleurs elle ne devra sans douie venir que
dans un temps encore fort eloigne, quand les resultats

pour la meme raison: quam, qu'il corrige eu quae me parce qu'j] est impossible d'imaginer uo sens quelconque dans lequeJ !'acheteur aurait pu
exsolvere une coor:\ition. II suppose trois maladresses distinctes des copistes
par suite desquelles Us Buraient ecrit teneatur au lieu de tenear, ajoute un
ewn qui 11etait pas dans leur modele et lu dans ce modele quam au lieu de
quae me. Les troisdeFectuosites s'expliquent plus simplement par une
cause unique, !'interpolation du texte. En effet, ainsi qu'on l'a depuis
longtemps apergu, Ie fragment se rapportait dans sa forme premiere non pas
a la theorie de la gdrantie dans la vente consensuelle, mais a celle de l' auotoritas dans la mancipation; il se rapportait a la declaration par laquelle Ie
mancipant a d'avance decline l'auctoritas en face d'une cause d'eviction
donnee et au point de savoir si cette declaration est inefficace quand la
cause a Me indiquee d'une maniel'e inexacte, mais que !'inexactitude n'a pas
cause de prejudice a l'acquerEur (voir sur cette question, outre notre § 2 et
Ie § 3 du meme lexte, Pomponius,6 ad Sabinum, D., 19, 1, 7; Julien,
57 digesto>'um, D., 21, 2,39,5; cf. D., 21, 2, 69, 3-4, au Scael'ola, 2 quaest.
rapporte, pour I'inexactitude relati I'e it la somme moyennant laqueJle un statu,
libel' obtiendra la liberte, une interpretation divergente qu'il attribue a Servius
Sulpicius et qu'il dit avail' prevalu, mais qui, si elle semble en effet admise
D., 21, 2, 54, i, par Gaius, 28 ad ed. prot'., ne nous parait etre
suivie ni par Africain citant Julien au § 3 de notre fr., ni par Paul, 5 ad
Sab., D., 40,7, 10). Et en coosequencp. les mots eviotionis nomine, qui se
rencontrent it deux reprises dans notre § 2, sont signales comme interpoles
a la place de la mention de l'auctoritas et par Lenel dans la Palingenesia
(Afl'icanus, no 63) et par Krueger dans sa 11' edition stereotype. Seulement ces auteurs n'ont pas remarque que les inlerpolateurs.ont eu a faire
subir au texle des remaniements singulierement plus profonds que la substitution mecanique du mot eviotionis au mot auctoritatis (au encore au
second endroit, d'apres Lenel. de quam evictionis nomine il quam auotoritatem) et que ce SODt precisement ces remaniements qui ant sans doute eM
l'origine de nos trois incorrections. II ne suffit pas en effet, pour reudre au
texte sa physionomie premiere, de substiluer aux deux endroits vise, la
mention de l'auct01'itas a celie de l'eviction; car Ie repondant cite par Africain, c'est-a-dire, comme on sait, Julien, ne peut pas avoil' dit que I'<ilienateue
n'est pas tenu, attendu que l'acheteur commet un dol; Julien ne peut pas
avail' dit cela, parce que Ie caractel'e dolosif d'une poursuite, qui peut, en droit
nouveau, en entralner Ia paralysie, en provoquer l'echec a I'aide de moyens
pretoriens, ainsi de i'exception de do:, ne peut pas exclure I'existeoce du
droit exerce, d'apres Ie droit civil pur qui est celui de la mancipation et de
I'action auotodtatis. Julien disait donc au contraire que I 'alienaleur est
tenu, au cas oil la cause d'eviclion n'a pas ete regulierement ecartee, mais

que l'action de l'acquareur est paralysee par I'exception de dol, quand il
commet uo dol en intenta"t son action, alaI'S que l'inexactitude de la
declaration ne lui a pas cause de prejudice, ainsi quand, comme dans notre
exemple, la cause d'eviction pour laquelle l'aucto1'itas avait Me ecartee s'est
produite avant celle pour laquelle il se plaint du defaut d'auotodtas. Le
texte a donc ete, it son entree au Digeste, remanie, non pas pour un mot au
deux, maiR dans la tolalite de sa finale, et l'agglomeratiol1 de defectuosites
presentee par cette finale, quine s'expliquerait pas du tout la par des errenrs
de copisles qui n'auraient aucune raison d'iitre a cet endroit plus nombreuses
qu'ailleuI'S, s'y explique en revanche parfaitement par ht maladresse que montrent les compilaleurs toules Jes fois qu'ils ont·it opereI' un changement un peu
deudu. Quant it determiner exactement comment s'est fait Je changemenl
c'est-a-dire quelle t)tait avant Ie remaniement la teneur litterale du texte
remanie, aD ne peut naturellemenl emellre que des conjectures plus ou moins
plausibles; car Ie texte primitif peut avail' exprime de plus d'une fayon des
idees sensiblement equivalentes. J'indique seulemeut la restitution qui me
par'a1t la plus vraisemblable, parce que c'est celie qui me semble Ie mieux
rendre compte de la forme presente du texte. Africain peut avail' ecrit,
au debut de notre passage, non pas, comme restituent les editeuI's cites
plus h:mt; quae~'ebatuj' ... an auctoritatis nomine teneatur, qui n'expliquerait pas Ie passage de la i" personne fl.la 3', mais ; quaerebatur ... an
aucto1' tenp-atur, qui l'explique. Ensuite la reponse de Julien scion laquelle
l'alienuleul' est tenu, mais l'acquereur sera repousse par l'exception de
dol, attendu qu'it intente son action par dol, etait rapportee par une toumure
telle que; respondit teneri eum, sed emptorem de auctoritate agentem
exceptione doli mali repellendum esse " ctenim dolo malo [ace1'e ...
Puis enfin Ie teEte pouvait ex primer Ie motif pour Jequel l'acquereuI'
commeltait un dol, non pas par les mots; cum prius exstiterit ea condicio
quam auotoritatis nomine exsolverit qui sont aussi incomprehensibJes
avec auctoritatis qu'avec eviotionis, mais par quelque chose comme : cum
prius existiterit ea oondido quae aucto1'em exsolurit quam 'is auoto1'itatem defugerit. Cela donne, 11 peu pres, comme texte original d'Africain :
Quae1'ebatur... an auctor teneatur. Respondit tener'i eum, sed
emptorem de auotoritate agentem doli ma,li exoeptione repellendum
esse,' etenim dolo malo faoere emptorem, si agat de auctorita.te, cum
p"ius exstiterit ea oondido quae auotorem exsolve)'it quam is auctoritatem defuge1'it. Les compilateurs ont pris ce qui etait dit de l'existence
de I'obligation et de sa paralysie par l'exception pour faire la phrase qui dit
que l'obligation n'existe pas et qui justifie son inexistence par la justification
de l'excepiion; en outre, dans leur preoccupation de supprimer tGIltes les
mentions d'auctor et d'auotor'itas, ils ont remplace au debut auctor par
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des recherches presentes sur les interpolations auront
eM assez clarifies par la retlexion et la critique, pour
que Ia condensation n'en soit pas prematuree. Mais, en
attendant, nous pouvons no us dire, no us tous qui ensei.gnons Ie Droit romain et plus largement nous tous qui
enseignons Ie Droit aujourd'hui, que no us collaborons
des maintenant a Ia preparation de cette ediLion a venir,
comme nous collaborons au developpement general de
Ia science du Droit, par cela meme que nous participons,
dans la mesure .'de nos forces a chacun, it ce travail
collectif qui est de plus en plus conduit, suivant les
memes methodes et dans les memes fins, dans to utes les
ecoles de droit dignes de ce nom. J'ai besoin, Messieurs,
de me rappeler ceUe communaute de to utes Jes branches
de nos etudes pour ne pas me sentii' plus confus de vous
avoil' entretenus si longuement de celIe de ces branches
qui m'est Ie plus familiere.
P. F. GIRARD.

evictionis nomine, salbs apercevoir que ce!a rendait teneatur et eum inexplicables, puis, a la fio, ils on! supprime I'incidente si agat de auatoritate,
et la finale quam auctoritatem defugerit et rem place encore aucto,"em
par evictionis nomine, en changeant quae· en quam pour donner au
membre de phrase lloe !ouroure plus sortable, sans voir encore qu'i1s ne
lui laissaient plus de sens. Et l'interpolatioo s'est ainsi trouvee engendrer
nos trois incorrections qui ne doivent pas etre rectifiees, camme des erreurs
de copistes, mais conservees dans Ie texte camme l'muVl'e authentique des
commissaires de Justioien.
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