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PRÉFACE GÉNÉRALE
AUX

ÉTUDES HISTORIQUES SUR LE DROIT DE JUSTINIEN

A la fin de l'année 1910, l'un des plus éminents
Tomanistes de l'Allemagne, M. Mitteis, proclamait, dans
la Revue dont il est l'un des directenrs, la « nécessité
;pressante» d'étudier le droit privé de Justinien en llli'meme et sans en faire le « point d'aboutissement des
'recherches sur le droit romain antérieur » 1.
Si M. Mitteis, après avoir regardé la façon dont les
romanistes traitent le droit de Justinien, s'était tourné du
. ,còté des spécialistes du droit gréco-romain ou byzantin, il
-aurait pu ajouter qu'il n'est pas moins nécessaire de ne
. pas le cqnsidérer uniquement comme le « point de
.départ » des recherches sur le droit postérieur.
C'est qu'en vérité, COll.lme l'a très bien aperçu notre
,collègue, le droit de Justinien, à l'heure actuelle, ne fait
pas l'objet d'une étude « indépendante » (le mot est de lui).
Les « Études historiques sur le droit de Justinien » qui
yont s'ouvrir par deux volumes, en préparation depuis
1. Zeitschrift der Savigny-Stiftung fil?' Rechtsgeschichte, t. XXXI,
-1910, p. 393.
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dix ans, se proposent de répondre à la conception désirable. L'heure viendra de présenter un exposé completo
du droit contenu dans la vaste compilation byzantine,
quand on l'aura reprise à fond dans ses moindres détails·
avec une méthode nouvelle. Avant de pouvoir le faire,
il est nécessaire de procéder par études fragmentaires
comme l'indique notre titre général.
Dans nos recherches, quelques théories du droit de
Justinien seront seules choisies, celles qui ont paru le
plus dignes d'intéret, le plus sllsceptibles de recevoir,
dans une série de cours de Pandectes, des éclaircissements et des jugernents nouveaux fondés sur 1'application
de la méthode historique.
Pour le moment, deux parti es vont etre traitées. Le premier volume qui a pour titre : Le Caractère orientaI de·
l' (Euvre législative de Justinien et les destinées des institutions classiques en Occident, forme une sorte d'introduction à l' étude de la célèbre codification du VIe siècle; les
principes généraux de la méthode qu'il convient de suivre
dans son étude y seront indiqués. Le second qui est
presque achevé - et qui avait été annoncé comme devant
paraitre d'abord - applique cette méthode historique à
un large sujet de grande importance aussi : La Nature
des actions et des autres voies de droit dans l' (Euvre de
Justinien.
Grace à l'emploi constant des procédés modernes d'interprétation et par l'utilisation de tous les documents.
' auxiliaires, nous nous efforcerons de combler, ou du moins
de diminuer, deux des plus profondes lacunes qu' 00 peut
, apercevoir dans l'exposition courante du droit de Justinien, aujourd'hui si méprisé et si délaissé en général.

III

C'est une vaine questioo de savoir si l'reuvre de
Justinien - comme du reste tout le droit du Bas-Empire
- est méprisée parce qu'elle est mal connue ou si elle est
encore passablement ignorée parce qu'elle est méprisée.
Il est bon cependaot et meme nécessaire de rechercher , en
manière de préface, pourquoi et en quoi l'étude du droit
de J ustinien est négligée. La critique me me de l'usage
commun nous conduira à indiquer la direction générale
don née à nos propres « Études ». Et, résultat i nattend 11
peut-etre, elle nous amènera à j I1ger l' ceuvre byzantine
d'une façon plus équitable, sans la rigueur qu'on met
d'ordinaire à le faire.

•
1. - On peut a:ffirmer sans grand risque d'etre contredit que le droit romain postérieur à l'époque classique
est encore aujourd'hui la parti e dont la connaissance est
le moins poussée. Le droit de Constanti n , de Théodose
et de J ustinien, le droit des lois romaines des Barbares
et celui du Coutumier syro-romain présentent cependant, pour l'histoire générale du droit fomain, autant
d'intéret que la recherche des origines, autant meme que
le magnifique développement du droit classique.
Son intérèt, d'un autre ordre sans doute, est considérable puisque c'est dans la période qui va du IV e au
VIe siècle en Orient plus encore qu'en Occident - que
s'est opérée la transition du droit romain antique au droit
.fornain du Moyen age, précurseur des droits modernes.
. Quelle raison peut donc expliquer le délaissement où se
troUve à l'heure présente le droit de cette période féconde
et spécia lement le droit de J ustinien ? Il n'eRt pas difficile de la découvrir à la fois dans l'importance pfépondé-
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rante que l'école régnante accorde au droit classique et
dans le cbangement de la métbode appliquée' à l'étude du
droit romain en général. Les deux cboses se tiennent et
n'en font pour ainsi dire qu'une.
I! n 'y a pas encore très longtemps que le droit romai n
s'identifiait presque complètement ave c le droit de J ustinien, la base de l'enseignement étant en première ligne
les Inslitutes et le Digeste, en seconde ligne le Code et
Ics Novelles, qui formaient le bloc de la « raison écrite ».
La longue histoire du droit romain semblait aboutir à la
compilation byzantine comme à un sommet qui n'était
domi né par rien, et. c'est à peine si, cbemin faisant, on
nommait les XII Tables, le préteur et Ies principaux
juristes. La métbode dogmatique et systématique, imposée
par la conception pratique que l'ancienne école se faisait
de l'utilité du droit romain, conduisait forcément à ce
résultat de metlre tons les textes sur le meme pIan et
de les envisager comme Ies composants d'un système de
droit, qui n'était autre naturellement que le droit de Justinien. Et ce droit jouissait de l'admiration universelle.
Mais, tandis que l'ancienne école prolongeait, durant
tout le XIX siècle et j usqu'à la fin de ce siècle~ son i nfluence
dans les travaux, de plus en plus savants d'ailleurs, des
Pandectistes allemands ou de certains romanistes des
autres pays, l'école historique, dont les origines sontlointaines, mais dont les progrès véritables ne datenl guère
que du XIXe siècle, prenait une pIace de plus en plus
importante. Basant sa conception sur l'encbaìnement des
développements successifs que le droit romain a reçus des
diverses sources de sa formation, les premiers résultats
qu'elle a introduif,s dans la doctrine ont été de séparer
O
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nettement le droit classique à la fois du droit primitif, cela
va sans dire, et du droit de J ustinien.
La découverte des Institutes de Gaius a permis de
mesurer, beaucoup mieux qu'on ne le pouvait du temps
de Cujas, l'étape francbie entre les temps primitifs et le
UO siècle, mais aussi celle qui sépare le droit du ne siècle de
celLli du VIe. Le fait qu'on tient comple désormais des
noms des jurisconsultes réunis au Digeste, au lieu d'lltiliser
simplement leurs fragments sans meme en nommer les
auteurs, .révèle qll'e l'école historique voit dans le Digeste
un recuell de textes classiques au lieu d'y voir l'expression
du droit de J ustinien. Comme par ce procédé on lui
enlève le Digeste, la part de J ustinien se trouve réduite
aux constitutions de réforme du Code, aux passages personnels de ses Institutes qU'OlI compare synoptiquement
avec celles de Gaius, et à ses Novelles. Entre le droit
bru tal et fruste des origines et le droit de décadence de
J ustinien, le droit classique prend alors un relief extraordinaire; c'est lui qui devient le sommet du droit , un
sommet que devait rendre de plus eo plus étincelant la
lumière projetée sur lui dans notre temps.
L'école historiql1e actuelle du droit romain mérite
encore mieux son titre que l'école de Savigny. Ses progrès considérables correspondent au progrès meme des
sciences de l'histoire et de la philologie auxquell~s elle a
emprunté leurs méthodes. S'ils se sont fait attendre eL
s'ils ne sont venus qu'après la rénovation de celles-ci
,
'.
c est que notre science particulière avait besoin d'elles
comme de sciences auxiliaires ou meme fondamentales.
Mais depuis que l'adaptation en a été faite de nos jours,
elle a opéré le renouvellement de la connaissance du droit
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romam plus encore que la découverte des textes nou-

tion dans toutes les sciences morales. On connalt les
importants résultats généraux donnés par son appli-c ation au droit l'omain.
Mais l'un de ces résultats, indirect et moins apparent,
le seuI qui intéresse le sujet traité par nous, a été d'augmenter la désaffection à l'égard de J ustinien au profit
non seulement du droit classiq ue qui avait déjà toutes Ies
sympathies de l'école historique ancienne, mais aussi au
profit du droit primitif. Ce résultat était fataI. L'esprit
qui animait les érudits camme la méthode dont iis
s'éLaient munis, Ies portaient naturellement vers Ies
parties de l'histoire du droit romain qui leur semblaient
.de toutes le moins connues au point de vue historique.
D'un còté, il y avait l'obscure et attirante période des
origines qui de Iongtemps ne cessera de susciter des controverses passionnantes et qui ne s'éclaircira que par
l'adaptation plus intensive au droit romain de l'histoire du
droit comparé. De l'autre, il y avait les textes de l'époque
classique sur lesquels une critique sérieuse devait s'exer-cer avant qu'on pùt en faire sortir cles indications exactes
sur Ies doctrines des jurisconsultes; car, en dehors de
quelques ouvrages originaux, elles ne sont accessibles qu'à
travers Ies textes remaniés du Digeste ou des Institutes (les
constitutions impériales du Code ou Ies constitutions d'autres provenances sont encore aujourd'hui un peu négligées).
L'école moderne a poursuivi avec persévérance la recons.ti tution de l'Édit perpétuel et du droit classique en général
à l'aide des fragments détachés dl1 Digeste; ies efforts
réu nis des romanistes de tous pays dressés à la méthode
nou velle ont abouti à fixer Ies grandes lignes et la plu part
..cles détails de l'histoire du droit classique de Labéon ~

VI

veaux.
Pour retracer l'histoire du droit romain dans son évolution, l'école moderne se proposait de pousser dans les
détails le tableau trop général dont se contentait l'enseignement d'il y a vingt ou trente ans; l' on peut dire, à
l'honneur des érudits romanistes qui ont établi les nombreux résultats définitifs acquis, qu'ils ont eu tout à recréer
dans l'étude du droit romain, son esprit et sa méthode . .
D'abord, l'esprit dans lequel on approfondit le droit
romain est devenu historique, parce qu'avant tout il doit
ètre étudié désormais en lui-mème et pour lui-mème, en
dehors de toute préoccupation immédiatement pratique.
Tout en continuant d'admirer comme des modèles d'analyse et de raisonnement les doctrines des jurisconsultes,
il n'est pas moins nécessaire de chercher à connaìtre,
d'une façon aussi sure que possible, la succession des
i nsti tutions et l'enchainement des théories depuis les
origines obscures jusqu'à la période byzanti ne; or, pou r
pouvoir établir dans ses détaiis l'évolution du droit
romaÌn qui est remarquable entre toutes" l'esprit jadis
à peu près uniquement pratique ou l'esprit semi-pratique,
semi-historique" qui présida à son étude pendant la période
de transition, ont du faire pIace à l'esprit purement historique, auquel il faut souhaiter d'inspirer de plus en plus
Ies ouvrages et l'enseignement - sans détruire pourtant
les travaux et les cours dirigés vers l'étude systématique
dont n u l ne peut se passer.
L'esprit historique animant la nouvelle école lui imposait sa méthode, la méthode historique, le plus précieux
instrument forgé al1 XIX siècle pour le travail de pénétraO
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Dioclétien. On peut regretter cependantql1e l'reuvreaccom-plie n'ait pas encore été purement historique; jusqu'ici
elle est plutot critique et cela s'explique par le désir . d,' aller
au plus pressé. Il faut beaucoup de temps pour accommoder tout le droit romain à sa nouvelle conception.
C'est précisément cette prédominance de la méthode
critique dans les trente dernières années qui a augmenté '
le mépris pour l'reuvre législative de J ustinien. Autrefois les autellrs l'accablaient de reproches, surtout parce
qu'il avait décOllpé Ies livres des jllrisconsultes pour les
employer et parce qu'il était cause de la perte des originaux classiques. L'un des hommes de l'ancienne école,
qui a présidé à la naissance des études d'histoire du droit.
romain et français, Charles Giraud, écrivait 1 en 1844: ~(Si
l'on considère les travaux de J ustinien sous le rapport del'utilité, certainement ils rendirent de grands services;
car, au milieu de ces révolutions du Bas-Empire, il n'y
avait plus de règle d'action, et la jurisprudence était un,
chaos. Considérée du coté scientifique, l'ceuvre de J us-tinien présente un tout alitre caractère; elle porte l'em-·
preinte d'une décadence déplorable : cetle collection de
centons tronqués, jetés çà et là sans ordre ni méthode,.
est une reuvre d'art pitoyable. Tribonien a porté une
main barbare sur les admirables débris de la jurisprudence romaine, il a déchiré, mutilé le plus bel ouvrage
de Rome, son droit civil, il a démoli Ulpien, Paul, Africain, Papinien, Gaius, pour en approprier les débris aux
besoins de l'Empire grec et les faire servir à la construc-

tion d'un édific e délabré, et peut-etre lui devons-nous
reprocher la perte des livres précieux de ces jurisconsultes,
qui subsistaient encore entiers de son tem ps, mais qui tom. bèrent en mépris et en oubli après la promulgation des
recueils de Justinien ».
Les auteurs contemporains qui reproduisent les phrases
dé Giraud n'acceptent plus tous le bloc de « ces fougueuses critiques ). Le qualificatif est de l'historien deJ ustinien, M. Ch. Diehl, qui, après M. P. Krueger, fait sur
elles quelques réserves et change de position pour apprécier t>reuvre impériale d'une façon moins défavorable :
« Et certes, on peut critiquer la méthode qui a présidé
à la composition du Digeste, le caractère insuffisamment
pratique d'une reuvre qui fit revivre, en les conservant,
trop de règles et d'institutions depuis longtemps tombées·
en désuétude. Il reste incontestable que, par le caractè re scientifique ql1e J ustinien vou lut donner à sa compilation, il a fait reuvre originale et de valel1r; par Ies
riches matériaux qu'il a eu le désir de transmettre à la
postérité, il a rendu un service éminent à la science juri. dique et à l'histoire.
« C'est à ce point de vue surtout qu'il faut se pIacer
pour apprécier l'entreprise de J ustinien. Mai~ ce n'est pas
par là seulemenl qu'elle doit intéresser l'historien : on y
trouve en outre de précieuses informations sur l'esprit de
l'Empereur et SUl' l'esprit de son temps ... » t.
Cependant dan s son jugement, M. Diehl ne tient pas·
compte du grand reprocheque l'école moderne adresse
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1. Cb. Gi ruucl, Histoire du d1'oit 1'omain ou introduction historiqueti l'étude de cette législation, Paris, 1844, p. 41 l.

1. Ch. Diehl, Justinien et la civilisation byzantine au
Paris, 1901, in-4°, p. 256.
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.à J ustinien. Aujourd'hui le reproche principal qUI
s'ajoute aux autres, c'est d'avoir dénaturé le droit classique en interpolant les textes. La critique des sources
dassiques, poussée à fond afin de dégager du Digeste la
pbysionomie pure du droit classique et d'en tracer l'évolution propre, ayant fait découvrir un nombre d'interpolation8 plus considérable que n'imaginaient Wissembach ou
Favre, la doctrine moderne crie haro sur Tribonien et
ceux qll'el1e nomme ses « complices ». Elle fait descendre
Justinien du piédestal d'où il dominait le monde depuis
la première renaissance du droit romain. Concentrant
tonte son attention sur le droit classique qui représente le vrai droit romain, elle ne regarde plus le droi t
de Justinien que comme la décadence et l'affaiblisselllent du droit précédent. A force de n'étudier le Digeste et un peu le Code (dont la critique a été moins
·complète et est d'ailleurs beaucoup plus délicate) que
pour y signaler les interpolations~ les auteurs ne voient
plus dans l'<:Euvre byzantine qu'une altération du pur
·droit romain (en quoi ils ont absolument rai50n ),
qu'une ffiuvre néfaste de vandalisme (eo quoi il est possible de penser qu'ils exagèrent). Tribonien est couvert
de honte et l'étoile de son maitre palit; car le grand légis~
Ialeur n'apparaìt plus, dans les ouvrages d'aujourd 'hui,
que comme un « dénatureur » des admirables doctrines
classiques, employant un Iatin déplorable et un styIe
ampou lé, brisarit par des distinctions compliquées la belle
.ordonnance des hypothèses et des solutions. A peine lui
concède-t-on par pitié l'excuse d'avoir cherché à mettre
le droit au courant des besoins de son siècle. ·En somme,
selon le jugement pour ainsi dire universel d'à présent,

on ne serait pas éloigné de donner a u plus petit juriste
du IlIO sièc1e le pas SUl' Tribonien et ses auxiliaires.
La conséquence toute naturelle de cette conception
a été qu'on n'accorde guère d'importance au droit de
Justinien. A l'inverse de nos anciens, les auteurs contemporains insistent sur Ies origines et sur le droit c1assique.
Ils glissent sur le droit du Bas-Empire. Aujourd'hui encore
la dernière période de l'histoire du droit romain, celle qui
commence à Constantin, se trouve sacrifiée comme l'étaient
jadis les temps primitifs. Le droit de Justinien n'occupe
pas encore la pIace qui lui revient légitimement. Sans
doute, on piHle dll droit de J ustinien dans tous les
manuels; de gros traités de Pandectes lui sont consacrés;
un exposé général élémentaire, les Istituzioni di
diritto privato giustinianeo de M. Brugi, l'a très intelli':"
gemment résumé; il n'eo reste pas moins vrai qu'il est
partout présenlé, dans son ensemble comme dans ses
détails, d'une façon qui nous paraìt ne correspondre
gu 'imparfaitement encore à sa valeur propre.
Celte lacune provenant du mépris que l'on continue
à professer pour la période du Bas-Empire, à laquelle on
ne prend plus d'intéret à force d'exagérer son caractère
de décadence, tient aussi à l'emploi insuffisant à son égard
de la méthode historique.
La méthode ancienne, la méthode exégétique et dogmatique, liée à la considération du ròle pratique du droit
fomain, interprétait l'CBLlvre législat.ive du VIe siècle parelle~
mème, comme on l'a faitlongtemps pourles Codesmodernes.
C'était une mélhode essentiellement doctrina le et l'ation.:.
nelle, au plus haut point subjective et personnelle, puisque
l'appui des théories se prend en dernière analyse dans la
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conception que chacun se fait de ces théories, meme plus
pbilosophiquement dans l'idée générale qu 'on a du droit en
soi. Cette méthode a eu et a encore des avantages non
seulement pour le droit vivant, mais aussi pour le droit
roma in, ca r elle seu le permet de fixer le sens relatif des
règles juridiques - sens toujours flottant naturellementct d'élaborer des théories - toujours susceptibles d'amendements elles aussi. Chacun la pratique dans l'enseignement et dans l'étude du droit romain en ' profitant
8urtout des travaux des grands ancetres, de la Glose à
Cujas, de Doneau à Windscbeid. Mais cette méthode purement juridique, dont l'insuffisance éclate meme dans le
commentaire dll droit vivant, ne peut servir qu'à construire sur le droit de J ustinien des systèmes com me elle le
ferait SUI' le droit classique si elle lui était seule appliquée.
La méthode historique diffère de la précédente en ce
que l'interprète, au lieu d'envisager les textes en vue d'un
systèrne et de les éclairer à la lumière de ses conceptions.
personnelles, se propose de les réintégrer dans leur milieu
et de Ies interpréter non par Ies textes eux-mèmes, mais
par les conditions extérieures qui Ies ont produits. Cette
méthode est essentiellement objective (ou du moins elle
le serait si elle était maniée par le savant in abstracto qui
n'existe pas ); elle conduirait à la vérité si les instruments
employés et si l'bomrne qui s'en sert étaient parfaits.
Ses éléments, en effet, sont - en théorie - merveilleusement appropriés à son objet, puisqu'ils comprennent
la méthode critique qui épure les textes et en fìxe le sens,
-la méthode chronologique qui les classe' selon l'ordre du
temps, la métbode socioIogique qui Ies explique par le
milieu soci aL

XI)[

Cette mélhode est aujourd'hui couramment utilisée en
, droit romain pour la reconstitution de son hi8toire détail,Ié'e jusqu'à Dioclétien. Mais on pellt affir:ner, sans ~a:a l'interprétation du drOlt de J ustlOlen
.
d oxe, q ue pour
elle est à peli près négligée. A part queIques notables
exceptions desquelles il sera fait état au cours de nos
{( Études », les auteurs contin uent de pratiquer à son
endroit le seuI procédé de l'exposition dogmatique, comme
'si Ies textes de Justinien devaient etre, mainteoant
encore - soustraits aux relativités du temps et de l'espace.
I1s abandonnent la meilleure méthode, avant qu'elle n'ait
donné tous ses fruits, daos l'étude de la période du
Bas-Empire où il n'y a pourtant aucune raison que l~s
textes ne soieot pas critiqués, compris, classés ou explt- .
qués sur le modèle des autres plus ancieos.

II. -

L'indication à cet égard des lacunes de la doc-

trine presque générale fera appara:ltre tout naturellem.ent
la voie qu'il faudrait suivre pour les combler eo enller,
à l'imitation des rares auteurs qui oht commencé déjà à

s'y eogager.
,
Des différents élérneots qui constituent la méthode hl storique, l'élément chronologique est celui qui sert le moins
pour la reconstitution du· droit de J llstinien, parce qu~ ce
droit forme un tout et n'a guère évolué eotre I.a premlere
loi qui y eotre et la dernir.re Novelle. Pourtant il est
certaines matiè.res, comme la protectioo de la femme mariée dans la reprise de sa dot, où l'on ne doit pas manquer
de mettre en lumière la marche chronologique des réformes.
L'emploi qu'on a fait jusqu'ici trop parcimooieusement
de la méthode critique et de la méthode sociologique
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appelle au contraire quelques remarques que nous indiquerons après avoir établi notre matériel d'études.
La tacbe préalable de l'auteur qui veut connaltre une
partie Iimitée du droit romain est de savoir sur quels
textes il doit travailler. Si l'on étudie le droit de
Justinien dans un ouvrage dogmatique et systématique,
soit un exposé élémentaire comme celui de M. Brugi,
soit un exposé plus complet comme un traité de Pandectes, il est bien clair qu 'on utilisera à cette fin l'muvre
entière de J ustinien, les quatre parties qui la constituent,
d'un bout à l'autre. C'était là la manière ancienne. Mais
le but que se propose l'bistorien du droit romain est plus
restreint. Après avoir déterminé quelles étaient Ies institutions ou les règles en vigueur à l'époque classique,
il doit déterminer simplement (eL c'est sur ce pian que
sont conçus les manuels et l'enseignemenL) comment
elles ont été modifiées au Bas-Empire) surlout par les
réformes propres de l'Empereur ou Ies retouches considérables des commissaires byzantins.
Désirant fixer quelle pIace spéciale l' ceuvre personnelle
de Justinien occupe dans l'évolution générale du droit
fomain, le premier soi n de l'historien doi t etre de dresser
le bilan des textes OLl des passages qui, dans la compilation, appartiennent en propre aux commissaires. En
fait, il n'y a de question que pour Ies Institutes, le Code et
su rlout le Digeste; la manière dont ils ontété confectionnés
a VeC des matériaux anciens remaniés au VIe sièc]e impose
t1 n travail préliminaire de cri tique destiné à séparer le
matériei classiq ue du matériel byzantin.
~e groupe principai des textes, qui forment Ies sources
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du droit de. J ustinien avec Ies constitutions originales
du Code et les Novelles, étant donc l'ensemble des passages fragmentaires interpolés, se sert-on ordinairement
des interpolations au meme titre que des autres sources
pour décrire le droit de J ustinien? Les ouvrages , élémentaires et l'enseignement ne le font guère, imitant en cela
la conduite meme de l'école moderne en général.
En effet, quand cette école applique la méthode critique aux Institutes, au Digeste et au Code, elle ne
cherche pas jusqu'à présent à mieux connaltre l'CBuvre
de J ustinien; elle la pratique pour retrollver presqUe
exclusivement dans la compilation byzantine le droit
classique qu'elle veut restaurer dans son intégrale pureté.
L'étude méthodique des recueils composés de matériaux
classiques vise à recoostituer non le droit de J ustinien,
mais le droit classique qu i forme l' objet principal des
préoccupations de tous. En règle ordinaire) les' passages
interpolés sont traités comme Ies déchets du travail d'épuration; rejetés avec dédaln, on oéglige d'y preter la moiodre
,attention, comme autrefois 00 laissait périr les vieilles sculptures maltraitées des cathédrales quand l'artiste moderne
les avait remplacées par ses belles figures toules neuves.
A còté des autres textes de J llstinien Ies passages
i nterpolés, chaque jour décollverts en plus grand nombre)
entreroot au contrai re dans notre matériel d'études. Ils
nous permettront d'élargir nolre connaissaoce du droit
byzantin, tandis qu'ils avaient servi jusqu'ici principalement h réformer et à étendre la connaissance qu'on avait
du droit classique.
Mais il ne suffit pas de déterminer le matériel des
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textes o'après Iesquels on pourra retraeer le droit de J ustinien. Il faut aussi comprendre et interpréter ces textes.
Sur ce point encore, la doctrine commune~ faisant àpeu
près exclusivement usage de la méthode exégétique. se
borne à constater les modifications subies par le droit
rOillflin dans l'muvre de Justinien (et encore le fait-elle
incomplètement) ; elle ne les interprète pas.
Cependant, si la critique externe était nécessaire pour
séparer des passages classiques les retouches des commissaires, la critique interne ne l'est pas moins pour comprendre le sens meme des changements opérés par eux ,
leur sens littéral d'abord, mais leur sens historique surtout. Certains auteurs, dont plusieurs articles seront cités
au cours de ces « Études », ont très habilement interprété les règIes nouvelles à l'aide de deux autres gellres
de textes qui constituent un important matériel d'informations accessoires, - d'une part, les commentaires des
jurisconsuites byzantins antérieurs ou postérieurs à Justinien dont 011 ne songeait guère jadis à tirer parti pour une
meilleure connaissance de son droit, la Paraphrase des
Institutes de Théophile étant seuIe utilisée à cet effet, d'autre part," Ies Papyrus grecs d'Égypte qui descendent
jusqu'à la période byzantine.
Les renseignements que peuvent fournir les professeurs
byzantins et Ies actes de pratique sont "négligés à tort pa r
1'école historique moderne qui, j usqu'ici, est restée trop
étroitement l'école critique des textes ciassiqu es.
Son insuffisance apparait encore sur un autre point.
Dans la mesure où Ies auteurs (sauf exceptions) exposent
le droit de Justinien, et toujours parce qu'ils continuent
à user de la seule méthode exégétique et systéma-

tique, ils om~ttent de l'expliquer comme ils le font du
"droit primitif ou du droit classique. Certes, après avoir
"c onstaté Ies réformes les pIils considérables, ils en
indiquent la cause; par exemple, la désuétude de telles
ou telles institutions expliquera ordinai rement les remaniements apportés aux textes classiques, ou bien l'influence
personnelle de Théodora ne manquera jamais d'etre
invoquée pour " j ustifier Ies divers privilèges reconnus
aux femmes, meme aux actrices 1. Ces raisons ne sont
qu'en partie suffisantes, aux " yeux de l'historien. " Ce
sont des raisons de surface, faciles "à découvrir puisque
Justinien lui-meme Ies signale parfois expressément.
Mais la désuétude, pourquoi s'est-elle produite? Et, puis,
au ,Bas-Empire, il n'y a pas que "des désuétudes. Le
Bas-Empire n'est pas uniquement une époque de décadence où Ies institutions tombent l'une après l'autre,
où lesterritoires se détachent de l'Empire par lambeaux. Il y a toujours un Empire romain après 1'invasion
des Barbares; il y a aussi des créations à coté des
désuétudes. Tout n'est pas qu'ombre dans l'histoire
qui va de Constantin à J ustinien et au delà. Des lueurs
traversentcette ombre où se noient Lant de choses,
des Iueurs qui sont Ies derniers reflets de la lumière
antique ou plutot Ies premiers feux de l'aurore nouvelle.
Ces désuétudes, ces créations, il faut les expliquer.
L'historien du droit exige qu'on lui montre pourquoi telle
institution primitive a telle physionomie, d'où vient telle
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1. Cf. à ce propos l'article de E. Gianturco (Studi giuridici in onore di
Carlo Fadda, Naples, 1906, t. IV, p. 1-12) et le compte rendu de J.
D~quesne

C.

(N. R. H., t. XXXII, 1908, p. 254-255).
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réforme prétorienne ou si lelle opinion de jllrisconslllte
n'a pas été déterminée par une influence extériellre ou par
un trait de son caractère. On lui donne satisfaction. L'historien du droit, qui ne redevient pas juriste quand il arrive'
à l'époque de Justinien, a le devoir d'exiger qu'on lui disepourquoi telle désuétude, pourquoi telle création, pourquoi telle réforme.
En dehors des explications faciles et séculaires, - Sllf'
lesquelles il ne faudrait pas croire d'ailleurs qll'il n'y
ait plus à revenir (par exemple l'influence do ' christianismer, ~ Ies romanistes modernes n'en fournissent pas.
Quand ils cessent d'accabler de leur mépris Tribonien
et ses « acolytes », ils garden t sur la cause des réformes de J ustinien, et en particulier SUl' celles opérées
par interpolations, un silence qui est presque aussi
expressif que le blàme. Telle est la tactique des
« crit.iques », entendons sous ce mot les romanistes qui,
s'inspirant des meilleures méthodes de la critique'
philologique, cherchent les interpolations pour ellesmèmes et se décIarent satisfaits quand ils les ont trouyées. Leur but est atteint dès qu'ils ont éliminé des textes
ciassiques les additions faites par Tribonien. Après quoi
ils s'arrètent ou se contentent, pour Ies justifier, d'invo'quer la décadence.
De notre -còté, quelles explications pourrons-nous
fournir des changements qui constituent l' ceuvre perso nnelle de J ustinien, en opposition complète sur tant de
points ave c le droit classique?
1. Cf. à ce sujet les vues générales de S. Riccobono, Cristianesimo e
diritto privato, Milan, 19B (extr. de la Riv. di Dir. Civ., t. III, p. 37-70).
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C'est à leur sujet qu'il convient d'lltiliser sans cesse
. le troisième élément de la méthode historique, l'élément
sociologique) qu'on appelle parfois l'élément historique
proprement dito
. La majorité des modernes, qui en font tous un légitime
usage en rattachant savamment à des idées générales le
droit romain des origines ou des temps classiques, abandonnent le procédé quand ils arrivent au droit du BasEmpire et aux détails de l'ceuvre législative de Justinien.
La lacune de leur exposé tient tonjours à la me me cause ,
leur prédilection pourl'histoire du droit romain tantqu'elle
se dérollie à Rome, sur le terrain classique. Après Constantin le droit impérial n'est plus pur, il se contamine
au contact des Grecs. Le centre de l'Empire n'est plus
Rome, mais Constantinople. Une nouvelle civilisation qui
n'est plus la civilisation romaine commence. Il semblerait
qu'en la qualifiant de Bas-Empire, on la disqualifie et
que brusquement le droit va rompre ses rapports avec
la civilisation générale.
Pourtant ces rapports, dont on poursuivaiL avec ardeur
la recherche afin d'en Lirer la raison des institutions
primitives ou classiques, ne continueront-ils pas' à éclai'rer
les choses après comme avant Constan.tin? Le droit dl1
Bas-Empire n'a-t-il pas des chances d'etre fidèlement
restauré quand on l'aura replacé dans son milieu et subordonné aux conditions d'espace et de temps auxquelles
toute législation est soumise dans sa formation?
Pour l'étude du droit de JU8tinien comme pour celle du
droit des provinces ou pour celle du Bas-Empire, il est
néce8saire de combler le vide considérable qui s'aperçoit
dans la doctrine commune. Il faut faire une large plac~
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à la civilisation de mieux en mieux connue des provinces
du monde romain jusqu'à J ustinien, afin de pouvoir
earactériser les étapes d'un droit qui n'est pas le droit
romain pur, mais qui rejoint le droit romain pur pour
former le droit des 1nstitutes, du Digeste et du Code.
Il ne faut jamaÌ's perdre de vue que lè droit de J ustinien
ne sera compris profondément que si l'on en fixe l'harmonie avec la civilisation de son temps et des pays qu ',il
devait régir.
Bien plus, cette reuvre paraitra sans doute à quelquesuns la tache fondamentale et c'est à elle que le tome Iar
de nos « Études » est consacré. Afin de mieux pénétrer
l'esprit qui a présidé aux innovations personnelles de
Justinien et aux retouches des compilateurs, il était indispensable de s'attaquer en première ligne au Caractère
orientaI d'une législation faite pour l'Empire d'Orient.
rédigée par des Orientaux et héritière en partie d'une
longue pratique et d'une longue culture doctrinale en
Oriento
Dès ce tome Ier done, la méthode proprement historiqne, celle qui allie Ies destinées du droit à l'histoire
générale, la méthode sociologique qui replace Ies institutions et les règ1es juridiques dans le milieu social, seront
largement employées. J usqu'ici, dans la doctrine courante
rérandue par l'enseignement et les manuels, des notions
précises ne se sont pas encore introduites pour formuler
les idées directrices qui dominent la codification j usti~
nienne, ni pour en apprécier 1'esprit et la valeur propres à
l'aide d'une 'pénétration aigue de sa formation et de ses
sources ori,entales. Nous sommes à peu près renseignés
SUl' l'état social des peuples primi'tifs, sur les condi.:.
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, tions politiq~es, économiques et sociales de la République
et du Haut-Empire, sur 1eurs 1'elations avec le progrès du
droit. C'est à peine si quelques auteurs se sont avisés
de nous montrer les rapports avec le droit byzantin d'une
civilisation dont on connalt cependant aussi bien les caractéristiques et l'état social, grace surtout à Karl Krumbacher, le plus illustre des savants qui se sont atLachés
à la littérature byzantine en Allemagne, à D. C. Hesseling
en, Hollande, à M. Ch. Diehl, l'éminent représentant 'en
France des études d'histoire et d'art , byzantins, l'éléganl
écrivain de la vie de J ustinien.
Notre ouvrage entrera dans la voie onverte en France
~ussi par M. Monnìer, qui, s'il avait poursuivi des
publications malheureusement trop fragmentaires, eùt
rendu inutile tont autre travail généra1. Il , continuera
en partie l'muvre commencée par M. Mitteis, en 1891,
dans son livre aujourd'hui classique , Reichsrecht und
Volksrecht in 'den ostlichen Provinzen des romischen
Kaiserreichs, si riche de révélations sur tout une phase
inconnue avant lui du développement juridique de
l'Orient.
N otre tome Ier a été en quelque sorte préparé par ces
travaux et en particu lier par l' ouvrage de notre collèglle de
Leipzig. Mais lui-rneme, s'appliquant surtout à marquer la
persistanee de l'hellénisme en Orient et l'orientalisation
progressive de la législation des Empereurs qui ont précédé
Justinien, commente peu le droit de Justinien, parce que,
comme nous le verrons en détails, l'origine en est - encore
plus que le « droit populaire » - le ({ droit savant » de
l'Orient qui n'entrait pas dans son pIan d'études.
D'autre part, M. Mitteis ne traite que des institutions
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qu'il peut rattacher au droit de l'Orient par l'intermédiaire de textes grecs ou orientaux de diverses natures
OlI par l'interprélation judicieuse et _perspicace de constitutions int,éressantes.
Pour détermioer Ies caract.ères généraux de la codification de J ustinien, et surtout son principai caractère
spécifique, son caractère orientaI, pour jeter quelqne
lumière sur la pIace qu'elle peut occuper dans l'histoire
du droit romain, nous éIargirons le probIème en cherchant
à découvrir toutes Ies sources où les Byzantins ont puisé
Ieurs réformes. Les documents n'abondent pas, aucune
notation précise de l'élaboration quotidienne accomplie par
ies commissaires n'a élé dressée comme il eo existe sons'
'la forme de travaux préparatoires pour les Codes et Ies lois
modernes. Le mystère planerai t souvent sur les origines
·de l' ceuvre justin ienne, si l'historien o' a vait, pour ie
percer, l'aide précieuse des enseignements que peuvent
lui fouroir, avec quelques textes, l'histoire générale, l'art,
'la vie byzantine, les idées ~orales et religieuses, la psychoIlogie des professeurs, lcur façon de sentir et de raisonner,
en un mot tout cet ensemble de choses séparées et pourtant solidaires qui font la culture, la civilisation d'une
-époque, au milieu de laquelle évolue le droit.
Des idées générales, il y aura lieu de descendre, pOllr
mieux connaltre d'importantes réformes de Justinien, dans
un domaine moins philosophique et plus juridique. La
civilisation générale n'explique pas tous Ies détails du
droit ou ne ics explique que de très loin. C'est ainsi que
le tome II de ces « Études », consacré à la Nature des
actions et des autres voies de droit, ne s'accommoderait
qu'imparfaitemeot d'une explication sociologique. Ici, ce

sont d'autres rapports qui entreront en jeu. Il pIane aussi
. une sorte de mystère au-dessus de l'importante matière
des actions, des exceptions, des querelae dans l'ceuvre de
J ustinieo. Les auteurs ne parviennent pas à Ies présenter
en pleine lumière parce que, Ici encore, ils ne se sont pas
assez plongés dans le milieu byzantin, plus spécialement
dans la procédure byzantine si mal connue encore. En
rétablissant l'harmonie entre les voies de droit et la procédure par libelle - comme l'a indiqué déjàl'avertissement
de ce tome II publié en 1909 sous le titre : La Natura
actionis dans l'reuvre de Justinien et ses rapports avéc le
libelte - il ya lieu d'espérer que Ies choses s'éclairciront.
La matière trouvera une explication nette et logique
par le fait qu'au lieu de re8ter en quelque sorte abstraite,
elle rentrera, elle aussi, dans la sphère juridique byzantine.
Le lecteur jugera jusqu'à quel point ces explications
demeurent hypothétiques et jusqu'auquel les conclllsions
peuvent etre regardées comme décisives. Toujours est-il
que ces (( Études », dont les résultats seront obtenus par
la démonstration la plus rigoureuse possible, ne s'inspirent que de la pure méthode historique. Elles ne prétendent qu'à éclairer la connaissance du droit de Justinien
et nullement à le remettre au pinacle au détriment du
droit classique.
III. - Pourtant, COr1çues avec cette méthode, Ies
recherches ont abouti presque nécessairement à un
résultat apologétique, à une amvre de justice, la réhabilitation partielle de J'entreprise de J ustinien, de Tribonien
et de ses auxiliaires. Cette conséquence devait se produire
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du moment que changeait l'angle sous lequel le droit
romain était envisagé, comme elle se produit chez les
érudits qui examinent les différents aspects du byzantinisme, en se libérant de la prévention qui règne contre
lui tradition nellement 1.
On a vu comment la science moderne, en s'aUachant à
foui11er les origines du droit romain 011 en pénétrant .à
fond les théories classiques, s'était écartée de l'étude du
droit du VI!) siècle, et comment les importantes découvertes
de notre temps avaient conduit à l'abaissement du droit
de Jllstinien.
Est-il donc nécessaire de louer Jes unes au détriment.
des autres? Cette coutl1me qui est devenue courante de
rabaisser le mérite de J ustinien, parce qu 'il a confectionné
son reuvre en mutilant celles des j urisconsultes ou en altérant Jes textes cìassiques, doit passer comme tant d'autres
appréciations qui, . eli es aussi, ont été de mode. Elle
rappelle la faute de jugement qu'un historien de l'art
signalait récemment à propos du discrédit où tombent
à un moment donné certaines écoles trop louangées
jadis :

. et d'un signe de décadence. Ce préjugé contre l'avancement
de 1'art, contre les écoles chargées d'ans, de recettes et.
d'expérience, règne à l'heure ql1'iI est sans partage ... » 1.
Cette' formule peut se transporter sans rien perdre de
sa vérité au droit de Justinien. Il a été trop vanté, 11 est
aujourd'hui trop méprisé 2. On dit trop de mal de SOI)
reuvre et des reuvres doctrinales des professeurs byzantins. Pourquoi n'arriverions-nous pas à estimer à leur
valeur réelle, c'est-à-dire à des degrés différents, ' tous
Ies ouvriers du progrès du droit romai n, à quelque age
qu'ils appartiennent, vieux pontifes, préteurs plus ou
moins connus, grands et petits juristes, Empereurs de
Rome et de Byzance, professeurs de Beyrouth et de
Constantinople? N os contemporains adouciront peut-etre
leur jugement SUl' les juristes du VIe siècle, s'ils se rendent
mieux compte - comme les y aideront ces « Études » de la portée de leur reuvre personnelle et de l'intelligence
avec la quelle ils l'ont accompUe m,aIgré les défaillances
inbérentes à l.'humaine nature.
Considérons en effet, de très baut et sans insister, le
desseinque Justinien se proposait de faire réaliser par
Tribonien et ses collaborateurs (Ies mots « complices)}
ou « acolytes » sont des mots de polémistes). Désireux
de s'immortaliser - et il faut convenir que son nom
n'est pas près de périr - , il voulut promu]guer une
légisiation applicable aux . peu ples de races variées qui
vivaient sous la Ioi de l'Empire d'Orient, ·en prenant

C'est un effet de l'impossibilité où le gOllt et l'érudition
se trouvent d'embrass~r toute8 choses à la fois; c'est aussi
l'effet d'idées générales et de la métaphysique altièl'e qui
régente le gOllt moderne, l'attache aux seuls ouvrages des
écoles tatonnantes, et lui impose l'horreur de tout mérite
acql1is, de toute adresse professionnelle, comme d'un abus
«

t. Sur le byzantinisme en général, comment et pourquoi il ne faut pas
le prendre en mauvaise partj voy. Ch. DiehI, Introduction à l'histoire de
Byzance, dans Études by~antines, . Paris, :1..9.05, p. f et s.
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1. L. Dimier, Un mot sur l'École napolitaine (Les Al'ts, marf? 1909,

p. t9).
2. « L'art byzantin, de meme, a élé fort attaqué tour à tour et fort
proné: )) éonstate M. Diehl (Ét. byz., p. i81) après M. Ch. Bayet.
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pour matériaux les textes du droit romain antérieur à lui
et principalement les textes des jurisconsultes classiques.
Celte base donnée à son CBuvre était la meilleure qu'il pùt
prendre, car, dans l'état de décadence où se trouvait la
science du droit, jamais il n'aurait eu le moyen de faire
rédiger directement par les commissaires une codification d'une valeur égale à celle à laquelle il a laissé son
nome Mais, à raison meme de la base choisie, les matériaux qui entrèrent dans la composition de la codificati,on,
et particulièrement dans le Digeste, ont dù etre transformés, - comme les pierres anciennes servant dans une
construetion nouvelle sont retaillées et recimentées - ,
pour etre mis en harmonie avec les exigences d'une civilisation plus jeune de trois siècles au moins, et avec les
besoins d'un Empire, l'Empire d'Orient, dont les limites ne
concordaient plus avec celles de l'orbis romanus au temps
de Gaius ou d'Ulpien. Cette adaptation a nécessité l'emploi constant d'un instl'ument adéquat, l'interpolation.
Pour déterminer la valeur de l'muvre byzantine, il est
indispensable de tenir compte des résultatsdes interpolations autant que des créations de J ustinien opérées par
les constitutions de réforme. Et, avant tout, il faut se faire
une opinion sur la façon dont les compilateurs ont utilisé
cet i nstrument.
A cet égard les modernes, préoccupés surtout du droit
classique, sont Ies ennemis j urés des retouches qui
les empechent de retrouver le droit du Haut-Empire
dans l' ceuvre du VIe siècle. Ils les j ugent, en nombre considérable, superflues et stupides. Ils accusent formellement
Justinien d'avoir dénaturé les textes classiques aujourd'hui méconnaissables sous leur masque byzantin et nous

,verrons, en détails, à propos de la « Nature des actions »
le bilan des reproches sous lesquels on accable Tribonien
et ses auxiliaires.
L'emploi plus constant de la méthode historique, le
désir continu d'apercevoir la relation entre le droit et la
civilisation byzantine conduiraient des auteurs moins fascinés par le seuI droit classique à des jugements moins
.absolus et moins rigoureux. Sans doute, par rapport aux
textes originaux du 1et' au 1Ue siècle, le droit présenté par'
la législation de J ustinien est déformé. Cela n'a rien
d'extraordinaire. L'évolution générale elle-meme n'estelle pas une déformation incessante? Le droit de Napoléon
a déformé, lui aussi, le droit ancien; les lois futures
déformeront le droit actuel. Toute adaptation d'un droit
à un état de civilisation postérieur impose une' déformation. Et cette déformation ne nous apparait-elle pas
d'autant plus grande que les deux états de eivilisation sont
plus éloignés l'un de l'autre, sont séparés par un changement aussi considérable que la Révolution française dans
l'histoire moderne ou le déplacement de l'axe du monde
fomain depuis Constantin dans l'histoire ancienne! Rien
ne sert de s'irriter devant les changements qu 'ont dù
subir les textes classiques pour devenir la substance juridique de l'Empire d'Orient au VIe siècle. La seule question
vraiment importante quand on étudie l' ceuvre de J ustinien est de 8avoir si elle répond aux besoins de son.
temps, dans quelle mesure elle réussit à les satisfaire, si
elle est adaptée utilement aux exigences des justiciables,
si elle cadre logiquement avec les autres composantes politiques ou économiques de l'état social, si une institution
donnée ne jure pas avec telle autre - car une législation

XXVI

XXVIi

XXVIIl

PRÉFACE GÉNÉRALE.

est un corps dont les membres se commandent l'un
l'autre. En résumé. pour juger de la valeur de la législation de J ustinieri, pour juger en particu lier des inte~po
lations, il ne fautpas prendre comme but la découverte du
droit classique à travers une codification qui n 'a paspour objet direcl -d'enseigner le droit classique ; il faut
étudier l 'reuvre à la Iumière de la civilisation générale à laquelle elle devait s'adapter? De ce point de vue
qu'obtient-on?
Les modernes, chez qui la première conception prédomine, ne trouvant pas dans le Digeste, le Code et Ies
Institutes le droit classique ou l'y trouvantdénaturé"
remanié et « byza ntinisé », ne se résignent pas à leurdéconvenue; plutot que de changer leur manière de voir
ou, tout au moins, d'en accepter en mème temps une
autre, certains préfèrent dénigrer l'entreprise de J ustinien
sans chercher à en saisir l'économie et l'esprit réels. Ils
aboutiraient, par la méthode historique, à un jugement différent. Certes, il ' est permis de critiquer le
procédé de l'Empereur qui a consisté à l'aire une amvre
nouvelle sur un fQnds ancien au lieu de cl'éel' une législation originale comme les Codes; mais, étant donné le
mode choisi, il est as§ez facile de montrer aux juristes
modernes que les compilateurs ont réaIisé, dans un temps
très court, ave c leur méthode personnelle, leur intelligence évidemment inférieure à celle d'un Papinien, une
amvre d'une valeur pourtant supérieure au droit ciassique
à deux points de vue.
Au point de vue reiatif, d'abord, - c'est-à-dire en consÌclérant Ies nécessités du temps et du pays où ils opéraient,
leur codification est bonrie pour des raisons autres
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-que cèlles qui font Ies qualités des livres classiques.
, Elle l'est principalement à flOS yeux, parce que, dans Ies
parties où ils empruntent au droit classique - dont i16
,conservent beaucoup de l'ègles utiles - comme dans les
-constitutions personnelles de J ustinien et dans les interpolations, Ies commissaires ont produit, maIgré les difficultés
,de la tàche, une ceuvre qui, sans etre exempte de contl'adictions et d'obscurités, convenait mieux aux populatiòns de lellrs pays que les admirables chefs-d'ceuvre clas:siques. On pellt meme affirmer qu'en soi elle était trop forte
,encore pour les esprits juridiques peu cultivés auxqueis
-elle s'adressait. En Orient, elle n'a pas réussi, sembIe-t-il,
.à détroner le Coutumier syro-romain, pourtant moins
-savant qu'elle, on en conviendra. En Occident, elle n'est
.entrée dans la pratique que sous la forme de gloses qui
ifestèrent médiocres jusqu'à la poussée donnée à l'étude du
,droit de Justinien par l'école de Bologne. L'ceuvre qu'il
importe de l'amener à l'échelle de la culture du vt siècle,
.avant de la juger, était don c très satisfaisante pour le temps
,et bien supérieure aux travaux contemporains de l'école
·et de la pratiq Ile qui subsistent.
.Et mem.e, au point de vue absolu, si l'on compare les
-recueils de J ustinien aux traités des grands j urisconsultes,
.on ne doit pas se borner à mettre en relief Ies i nfériorités de
tout genre qu'il est inutile de rééditer une foi8 de plus.
Il faut, pour etre juste, ne pas dénier non plus à l'ceuvre
:by'z antine une supériorité dont nos « Études » feront
ressortir toute la portée. C'est celle qui résulte du progrès
;général accompli dans le 'domai ne morai et'juridique gràce
.à l'hellénisme et au christianisme, 'p rogrès général dont
ilescommissaires . réformateùrs .'ont - constamment tenu
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compte, sans y Ulanquer, dans leur tache immense. Or,
qui pourrait nier que dans l'échelle des civilisatìons la
civilisation composite - romaine, hellénique, orientale
et chrétienne - qui règne au temps de J ustinien est
plus élevée de beaucoup que la civilisation correspondante
de 1'0ccident et mème que la civilisation romaine et
po'ienne du Ille siècle? Il y a plus : Ies textes classiques ne
seraient pas devenus eux-mèmes la source du droit
moderne, s'i]s n'avaient passé par la refonte d'une civilisation dont la notre est à tant d'égards l'héritière. Cette
seule et importante raison devrait contribuer à rendre
plus modéré le jugement qu'on porte sur la codification.
Pour en revenir aux interpolations qui sont aujourd'hui
le gros grief de l'école critique, il faut Ies envisager aussi
en relation avec la destination de l'muvre. II ne faut pas ]es
regarder llniquement dans leur forme souvent faible, ni
s'arrèter comme à plaisir devant celles qui sont stupides
ou insignifiantes. S'il y en a de stupides, il y en a, en
plus grand nombre, de nécessaires et d'utiles. C'est de
celles-ci qu'i] faut considérer le motif et c'est d'aprè~
elles qu'il faut apprécier Ies réformes byzantines. On
s'apercevra alors que les rédacteurs ont manié l'instrument d'adaptation, d'abord avec une habileté digne d'éloges, une habileté telle qu'ils nous trompent sans doute
souvent encore, et ensuite avec Ja volonté constante
et légitime de le faire servir à enregistrer, législativement,
la supériorité du droit vivant de 1'0rient sur le droit
ancien de Rome.
Donc, l()in de s'offusquer du nombre toujours grandissant des interpolations révélées, l'historien doit s'en
réjouir, à la fois parce que tou te interpolation démontrée

fait apparaìtre par contre-coup un petit morceall nouveau
. du droit classique, et parce qu'elle fournit, si elle n'est
pas de qualité inférieure, une nouvelle preuve de la
valeur de l'muvre personnelle des Byzantins. Loin de
leur en tenir rigueur, comme font les admirateurs impé'nitents du seui droit classique, on se félicitera de voir
signaler de jour en jour plus complètement les marques
de l'activité intense des collaborateurs de J ustinien
dans la poursuite da dessein voulu par l'Empereur,
- dessein dont l'exécution avait échappé en partie à 8es
apologistes d'autrefois puisgu'ils ne pouvaient pas en
mesurer la pof.tée totale.
Ainsi les Byzantins retrouveront dans les présentes
« Études » un peu des mérites gu'on leur concédait
naguère avec trop d'exaltation et que, par une réaction
trop vive, on leur dénie maintenant avec trop de sévérité.
Qu'on sache bien d'ailleurs que je ne prétends pas par là
enlever la moindre parcelle de gIoire aux grands jurisconsultes classiques qui garderont toujours la première pIace
dans notre ad miration.
De mème, en essayant sur quelques points de porter la
connaissance du droit romain plus loin que ne l'ont fait
mes prédécesseurs, j' entends ne ravir aucun mérite à
ceux qui ont façonné les doctrines courantes et forgé les
instruments scientifiques modernes. Dans la collaboration
continue à la mème muvre, toutes les générations sont
solidaires. Aussi, personne n'est libre de se soustraire au
devoir de reconnaissance envers les maltres qui l' ont
instruit par la parole ou par le livree Les divergences
d'opinions, condition nécessaire du progrès, ne changent
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rien aux sentiments intimes de gratitude que chacun doit
professer pou 'r les vieux: juristes comme pour ses maìtres
directs.
Je tiens aussi à rernercier du précieux concours qu'ils m'ont
donné dans la confection du torne Ier, mes amis et collègues,
MM. P. JOUGUET, professeurd'Histoire ancienne et de Papyrologie
à l'Université de Lille, F. PLCAVET, directeur à l'École pratique
,des Hautes-Études, L. MITTEIS, J. -DUQUESNE, Li BOULARD,
J. PARTSCH, professeurs .de Oroit rornain ou d'Histoire du droit
français.
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La matière traitée dans ce volume fOrlne une sorte d'Introduction à l'étude historique du droit de Justinien tout
entier, puisqu'il a pour objet de mettre en relief l'un des
caractères généraux les plus remarquablesdel'CBuvre hyzantine, son caractère orientai. Les destinées des institutions
dassiques en Occident qui sont indiquées en seconde ligne
dans le titre ne figurent ici que pour l'opposition. Si elles
sont melées constamment à notre exposé, el1es n'y entrent
que pour .iouer un ròle secondaire, d'une utilité semblable à cene -du tracé cles ombres accusant p]us nettement les parties lumineuses. On verra bien vite de quelle
111anière elles peuvent servir à mieux caractériser par
contraste le droit de Justinien, mais on conlprendra aussi
que, fixant notre attention _SUl' ce droit pour en reconnaltre les traits orientaux; c'est vers l'Orient surtout que
nous tournerons lles yeux. - La direction donnée à nos
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l'echerches s'impose d'autant plus que, con1n1e il a été
déjà indiqué dans la Préface, la doctrine courante néglige
de considérer les choses sous cet aspect.
Le probième consiste ~l déterminer d'aussi près que
possible queHe piace tient l'orientalislne dans ies innovations de Justinien, soit dans les innovations introduites
expressén1ent par les constitutions de réforme de 528 à
534 au Code, par leur résumé aux Institutes et par les
Novelles, soit dans les changements opérés dans les textes
c1assiques par voie d'interpolation aux Institutes, au
Djgeste et au Code. Personne ne conteste que toutes les
différences qui séparent le droit de Justinien du droit
classique n' ont pas pour origine unique l' évolution,
comn1e on dit, du droit romain entre le mC et le VIe siècle.
Mais, dans ces différences, quelle part la doctrine attribuet-elle respectivement à l'origine romaine et à l'influence
orientale? En d'autres terlnes, de quoi se cOlnpose à l'heure
actuelle le biian des réformes ou changements de source
non romaine dans Ies recueils de Justinien?
A cette question, dont on ne peut nier l'importance fondmnentale au point de vue historique, les meilleurs traités
ne répondent que d'une façon ilnprécise 1.
En fait, Ies auteurs ne lnanquent jamais d'indiquer que
Justinien a subi l'influence orientale par la raison évidente
qu'il était le maltre de l'Empire d'Orient, par la raison
connue aussi que la législation des Elnpereurs s'était progressivement orientalisée depuis Constantin 2. :Mais quand

1. Les historiens de J uslÌnien ne sont pas plus expliciles; cela se conçoit,
ce n'était pas à eux à faire la besogne des romanÌstes. A ce propos, il vaut
mietlX prévenir de suite que le seu i ouvrage historique ulilisé par nous sera
celui de Ch . Diebl, Justinien et la civiliscbtion byzw'/,tine au VIe siecle,
Paris, 1901, in-4 o • L 'ouvrage de VV. G. Holmes, The Age or Justinian and
Theodora, a history or t/w sixth centul"y A. D. (2 vol., Londres, 1905-1907)
peut étre négligé pour la parti e juriclique, comme les ouvrages anciens de
Gibbon et autres.
2. Par exemple, Cuq, t. H, p. 770-771; Ferrini, p. 2-4.
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ils passent aux détails ,des institutions particulières, ils ne .
se soucient pas de déterminer pour chaque cas la mfslue
dans laquelJe les changements l'évélés par la compilation
du VIe siède procèdent effecti Velnent du caractère orientaI.
Ils mentionnent en petit nombre quelques exemples notabi es de l'influence byzantine pure. Cependant, en règle
générale et presque absolue, dans les innovations i]s donnent
la prépondérance à l'élément romain. Les auteurs reviennent instinctivement aux rapports de l'ceuvre de Justinien
avec le droit romain antérieur. 11s déclarent que Justinien
a eu surtout le désir de faire revivre le droit classique 1 ou,
tout au moins, la volonté de transporter législativement
dans son Empire le droit classique modifié suivant les
besoins du temps. I1s lui attribuent donc, dans la très
grande majorité des innovations, le .désir de mettre le'
droit en harmonie avec les changements accomplis
entre le llie et le VIe siècle, soit par les constitutions de
Constantin, Théodose ou autres Empereurs, soit par l'évolution mème du droi.t s'opérant en quelque sorte automatiquement. La pensée des auteurs se décou vre complètement
à propos des constitutions de réforme du Code et plus
encore à propos des remaniements apportés aux textes classiques par voie d'interpolation; pour eux, les unes et les
autres tendent à 'faire passer en lois les modifications
l'éalisées dans la pratique par le droit romain entre
l'époque classique et celle de J ustinien.
Les conséquences qui découlent logiquement de ces
pI'émisses, concourent à former de l'esprit de la législa-'
tion justinienne la conce ption stéréotypée qu' on connaÌt;
à part quelques traits de l'influence byzantine marqués'
dans quelques constitutions ou Novelles peu nombreuses,
l'reuvre de Justinien représente surtout l'enregistrement,
du droit romain de son tenlpS, aussi bien du droit roÌnain
de l'Occident gue de l'Orient, d'où l'on tire l'idée que la
1. Cuq, t. II, p. 173.
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codification du Vl e siècle peut utlleIllent servir de répertoire pour fixer les destinées des institutions classiques
après le me siècle dans les deux parties de l'ancien monde
romain. Dans l'histoire g'énérale du droit romain, la
législation de Justinien continue le droit classique; elle
est le point d'aboutissement du droit antérieur l; elle
est une nouvelle étape du droit romain apl'ès l'époque
classique, la dernière avant le Mo)'en Age. Ce droit
romain continué dans le Digeste ou les Institlites est
de mème ' nature ron1aine que le droit des jurisconsultes. En un mot, l'ensemble des muvres de Justiniert
représente le Corpus iuris romanl: du VIe sièc1e comme les
Codes de N apoléon sont le « Corps du droit français »
du XIX siècle.
Ces idées traditionnelles ne nous semblent justes que
pour partie. Elles çmt surtout le tort de ne fournir aucun
critère po'u r séparer les élémenls orientaux des éléments
roma.ins qui entrent dans la codification. Aussi allonsnous aborder le problème d'un point de vue ' tout différent,
avec l'aide de la méthode historique.
6

Pour arri ver à déterminer les caractères propres de
l'muvre de Justinien et à en dégager les éléments orientaux, il faut commencer par abandonner la conception
trop absolue du caI'actère unitaire du droit romain.
Les auteurs lllodernes suivent encore trop fidèlement
sur ce point l'anciemle école, et nous avons dit dans
la Préface sous' l'influence de quelles idées ils le faisaierit.
M. Mitteis adressait aux rOlllanistes, à propos de leup
méconnaissance du droit particulier des provinces orien':'
tales, le reproche « d'accepter dans son interprétation litté-

1. Ce sont les termes memes de M. Mitteis, cités dans la Préface,
p.

L

, raie le-dogme de l'unité juridique de la monarchie , de Diodétien et de Constantin » 1. On peut étendre ce mème
reproche au « dogme de l'unité » que la doctrine établit dans toute l'histoire du droit romain, des origines à
Justinien.
Chose curieuse, l'école la pJus nouvelle méprise le droit
postérieur à Dioclétien parce que ce n 'est plus du droit
r0111ain pur, parce que le droit du Bas-Empire est un droit
de décadence. Mais, ayant à étudier ce droit (en soi aussi
digne d'étude qu'un autre, mème s'il est moins pur), elle
néglige de tenii' compte des raisons pour lesquelles elle le
regardait comme impur, elle persiste à en faire une suite
dénaturée du droit cJassique.
Nos développements reposeront sur une autre conception. Nous ne partirons pas de l'idée traditionnelle que le
droit de Justinien est le prolongement du droit romain
antérieur, car, pour une meilleure connaissance de ce
droit, il s'agit précisément de déterminer en qllelle mesure
il est cela ou autre chose. Nous partirons de l'idée qu'il est
un droit « byzantin », et nous évitel'ons de lui appliquer
l'épithète de « ron1ain » sans la préciser~
Eli effet, la difficulté de principe OÙ la doctrine s'embarl'asse vient en grande partie du sens qu'elle attribue au
mot « romain». Sans doute, le droit impérial de tout le BasEmpire est éncore du droit romain, et, comme nous ne
manquerons pas de le dire, le droit de Justinien, par sa
composition mème, l'est plus que le droit de Constantin et
de Théodose. Mais le mot « romain » appJiqué au droit de
ces Empereurs conserve-t-il son sens normal?
Dans l'usage ordinaire, cet adjectif se rapporte toujours
à un droit qui régit tout l'orbis romanus, aussi bien Rome,
l'Italie et l'Occident que l'Orient. Peut-on le prendre, quand
on parle du droit post-classique, dans la mème acception

li. Mitteis, p. t.
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OU ~n le prenait quand on visait le droit

romairi » classique usité dans toutes les régions de l'Empire? L'identité
de sens n'est pas admissible. Par suite de l'intrusion dans
la législation du Bas-EIllpire d'élén1ents non romains, d 'éléments orientaux, que chacun reconnaìt, le droit impériaL
du Bas-Empire n'est romain que de nom. Le sens du mot
après Dioclétien a changé. Le IllOt « rOlllain » est donc essentieJlement aIllphibologique. COlIlme c'est son emploi qui
entraìne des confusions, sur lesquelles nous aurons naturellement à insister, COllllne on ne sait jamais s'il désigne,
après Dioclétien, le droit de Rome et de l'Italie ou aussi le
droit propre des Empereurs de Constantinople, il faut y
renoncer.
L'adjectif qui seuI convient à la législation de Constanti n
et de ses successeurs, et en particulier à celle de J ustinien,
c'est le terme « byzantin » 1. II n'y a pas là d'ailleurs de
chicane de mots. Les deux teemes, « rOlllain » et « byzantin », doivent etre distingués COllln1e des termes désignant
deux états différents de la civilisation ron1aine au sens
Jarge, l'un antérieur, l'autre postérieur à Constantin, l'un
profondément imbu des idées purement romaines, c' est~
à -diredes idéesde ROllle, l'autre s'éloignant de plus en plus
,de la vieille civilisation de Rome au contact de l'Orient. Et
puis, non seulement ces deux terIlles séparent deux eivilisations dans le telllps, ils les séparent encore dans l'espace,
·car l'un continue à désigner très exacteIllent la culture de
l'Italie et meme de l'Occident entier, l'autre convient uni'q uement à celle de Constantinople et de l'Orient.
L'elllpioi du terme « b-yzantin ) pour qualifier l'reuvre
de Justinien permet donc d'éviter l'an1phibologie. Assuré«

1. ' Karl Krumbacher, Geschichte d M' byzantinis c h~n Litteratur, 2" éd .,
Munich, t897, p. 1-2, démontre qu'il n'y a pas lieu de faire commencer le
byzantinisme à Justinien seulement; il a proposé (p. ti) avec bea~coup de
raison de donner le nom de « Haut-Byzantinisme }) (friihbyzantinische
Zeit), à la première période du byzantinisme qui va de Constantiu à la
mort d'Héraclius (324-640).
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ment, il ne suffit pas de l'employer pour que cette reuvre
·en ·soit miellX. connue. Il n'a pas par lui-meIlle lavedu
magique de tout éclairer. Si ce terme est plus significatif
('n soi gue le IllOt « rornain » parce qu'il éveille l'ìdée
d' orientalisme, encore faut-il savoir ce qu'il recouvre, ce
qu'est au juste le byzantinisme de l'reuvre de Justinien et
quels en sont les éléments constitutifs; ce sera l'objet de la
'section I de notre Introduction.
Mais il ne suffit pas non plus de reconnaItre que J ustinien a subi l'influence de l'Orient comme ses prédécesseurs de Constantinople; il faut de toute nécessité déterminer la nature de cette influence et en établir la portée
en indiquant dans quelles innovations juridiques particulières el1e se révèle. Nature et portée de l'influence orienlale formeront la Section II et la Seetion III de notre
Introduction; et ces déIllonstrations générales nous con.duiront tout naturellelllcnt à exposer dans la Section IV le
pIan du volume.

I
·CA.RACl.'ÈRE BYZANTIN DE L'(EUVRE DE JLTSTJNIEN

Pour arriver à faire ressortir les éléments orientaux de
la législation de Justinien, nous devons done l'envisager,
.
.
non comme une reuvre « romaIne », maIS comme une
reuvre « byzantine ». Personne ne conteste qu'elle soit
réellement « byzantine » ; cependant, paree que la doctrine
courante, tout en le reconnaissant, en fait plutòt le Corpus
iuris romani du VIO siècle et laisse dans l'ombre son caractère byzantin, il n'est pas inutile d'insister sur l'importance du changement de qualificatif.
La conception régnante envisage l'reuvre de Justinien
,COlllme une étape du droit romain, et, à première vue 1
il semble bien qu'elle ait raison.
Si l'on met de còté les Novelles qui représentent pour
tout le monde une reuvre proprement byzantine, car elles
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sont écrites en grec et ne se rattachent pas au droit romain
antérieur, comment en efl'et les trois recueils de Justinien ne passeraient-ils pas pour des reuvres romaines du
e
Vl
siècle? Est-ce que toutes les apparences extérieures
ne concordent pas pour produire l'impression nette qu'ils
.
sont le prolongenlent des recueils classiques?
D'abord, les trois recueils se présentent à nous sous
l'aspect des reuvres romaines puisqu'ils sont écrits en latino
Ensuite, le~r composition interne semble leur donner le
mème caractère. Tous trois ont été confectionnés à l'aide
de fraglnents empruntés aux jurisconsultes ou aux Empe":
reurs (du Haut-Empire surtout); au Digeste et au Code~
les textes ont conservé leur aspect originaI de morceaux
d'ouvrages juridiques romains ou de morceaux de consti-'
tutions inlpériales romaines; aux Institutes, la matière
originale est moins reconnaissable parce qu'elle est fondue
dans un ouvrage qui se suit, mais le juriste n'hésitera
jamais à y voir une reuvre romaine analogue à celJe de
Gaius. Si mème les rédacteurs ont introduit au Code des
constitutions du Bas-Empire à la suite de celles du HautEmpire, si partout ils ont interpolé et remaniéles matériaux dont ils faisaient usage, leur reuvre pourta'n t n'offre
e~térie~rement aucune différence avec les reuvres juridlques lncontestablementromaines.
'
Enfin, les trois recueils de Justinien figureront encore
rriieux le Corpus iuris romani du VIe siècJe, si l'on prend
soin de renforcer les apparences par des arguments d'ordre
historique. D'après la volonté mème de Justinien , dira-t-on ,
et dans la pensée des politiques de Byzance, l'Empire
d'Orient ne continue-t-iJ pas J'Empire romain, n'est-il pas
le véritable Empire romain, depuis que 1'Occident n'a
plus d'Empereur à sa tè te ? Tous les' peuples de races
diverses qui vi vent sous la loi de Constantinople ne se
parent-ils pas du nom de « Romains », « 'P~!J.C{(CL '» , mème
les Grecs et les Orientaux? Et, comme argument final en
faveur du caractère romain de l'reuvre de Justinien, l'inter-
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prète ne peut-il légitimement invoquer certains textes de'
la compilation, ceux où persistent expressélnent quelques
aHusions à Rome et à l'Italie, telles: que utraque Roma ou
regiae urbes ou telles que Italicae res?
Pourtant, ma]gré ces arguments, les trois recueils de
Justinien ne nous semblent pas pouvoir' ètre qualifiés
d'reuvre « romaine » au mème titre que les l'ecueils antérieurs. La conception traditionnelle s'en rapporte trop aux
apparences, et elle y est conduite par l'application au droit
de Justinien de la seule méthode dogmatique, déjà dénoncée
dans la Préface.
L'insuffisance de la méthode entraÌne l'imperfection de
la conception. Car, à prendre les textes de Justinien du
dedans, du point de vue simplement juridique et uniquement en vue d'une systématisation, selon le procédé ordinaire de la méthode ancienne, il est bien vraÌ ,qu'ils apparaissent comnle des textes romains, romains d'un autre
genre que les textes classiques, moins parfaits, ·m oins
purs, etc., cela va de soi, mais romains tout de mème; de
ce point de vue, le Digeste de Justinien est bien une reuvre
:romaine, au mème titre que ]es ouvrages des grands classiques, le Code, une reuvre romaine aussi comme les Codes
précédents, et les Institutes, le pendant du manuel romain
de Gaius.
Mais si l'on change de méthode, si l'on ne regarde plus
la compilation en el1e-mème et du point de vue juridique,
si, con(ormément à la méthode historique, on l'envisage
du dehors, en tenant compte de tous les éléments historiques et autres qui permettent de la caractériser, elle ne
peut plus passer pour une reuvre « romairre » au mème
titre que Jes reuvres ou les recueils romains antérieurs, elle
tessera de pouvoir ètre qualifiée de Corpus iuris romani du
VIe siècle, et le droit de Justinien ne s~ra plus le prolongement du droit romain classique.
En effet, l'reuvre de JustinÌen' est ~lùs romaine en 'app'a-:
rence qu'e'n réalité, ou, pour' pader,' autrem~nt, les appa-
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rencesqui lui confèrent extérieurement le caractère d' ffiuvre
« roinaine » sont des apparences trompeuses auxquelles
les juristes se sont longtemps laissé prendre. Si l' on l'a
au fond des choses, l'ffiuvre de Justinien est « romaine )
seulement par une partie de ses élénlents et, j'ajouterai de
suite, par ses' élénlents les moins caractéristiques. Par les
autres, elle ne l'est pas. C'est ce que nous al10ns démontrer.
L'ffiuvre de Justinien est ( rOlnaine » seulernent par deux
de ses éléments: d'un còté, la langue latine empJoyée
presqueexclusivelnent pour les trois recueils en dehors des
Novelles, et de l'autre, les lllatériaux romains utilisés dans
la confection de ces trois nlemes recueils. Pour la langu e,
cela s'explique parce que le latin, quoiqu'il ait perdubeaucoup de terrain en Orient, est resté, à l'époque de Justinien, la langue officielle de la monarchie et la langue juridique par excellence l . Quant aux lnatériaux romains, il
n'est pas nécessaire d'insister longuement SUl' leur ròl e.
Il suffit de rappeler que, par suite du procédé adopté par
Justinien dans sa codification, une. quantité considérable
de lnatériaux véritablenlent romains est entrée dans son
ffiuvre. C'est par là que Justinien conserve et prolonge le
droit rOlnain classique. Pas plus que ses prédécesseurs
de Constantinople, il n'a songé à rompre avec le droit
rOlnain tel qu'il s'est constitué jusqu'à son avènelnent au
tròne. Il se rattache In81ne au droit classique plus encore
qu'au droit de .ses prédécesseurs ilnmédiats et les auteurs
modernes ont raison de dire que son ambition pr.i ncipale
est de faire revivre le droit classique.
Mais ce'procédé de confection entraÌne-t-illa conséquence
que l' ffiuvre de J ustinien est une ffiuvre rOlnaine? En aucune
façon et pas plus que l'emploi du latin ne l'entraÌnait.
,.' Car, ce qui peut servir à caractériser exactement j'ffiuvI'e

t. Diehl, J/fstinien, p . 256. - Sur le latin dans l'Empire d'Orient, Kt'um·
bacher, op. cit., p. 3-4, et Ies ap er çus synthétiques de Hesseling, Essai sur
la civiZisat'i on byzantine, Paris, 1907, p. 37-43.
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()riO'inale ,de Justinien, ce ne sont pas les éléments qui viennel~t des ternps classiques, ce sont au contraire les éJéments
qui ne sont pas des éléments d'emp runt , ceux qui appartiennent en propre à l'Empereur, c'est-à-dire l'ensenlbJ.e
.de ses innovations personneUes replacées dans les condltions dans lesquelles e1les ont été conçues.
Or, ces éléments, seuls caractéristiques, nous nlet~ent
.en présence d'une ffiuvre « byzantine » et non pas rOln~l~le .
Laissons pour le nloment les innovations de, J u stIn,1 e,n
{on comprendra que ]a fixation de leur caractere speclfique ne puisse etre faite qu'après la résoLution du problème
O'énéral à l' étude). Coilsidérons les conditions dans le5~uelles ' elles ont été conçues; cela revient à ~iscuter l.es
argulnents donnés plus haut en faveur du caractere ronlalQ.
des trois recueils latins.
L'Enlpire de Justinien se qualifie d'Empire romain, diton d'abord. Il le fait à juste titre puisqu'il succède à l'Empire de Rome. Mais pouI' déterlniner la nature du droit
q ui va réO'ir cet Empire, n'est-il pas indispensable de fixer
b
d' abord ]es
limites géographiques dans lesquel l es l'l s' appliquera? N'est-il pas nécessaire de sav.oir si l~ lé~islation
inlpériale s'étendra à Rome et à l'Itahe ou S'I~lsplrera d~
droit de ROlne et de l'ltalie, la vraie patrIe du drOlt
rOlnain?
Les interprètes du droit de Justinien, raisonnant trop en
juristes et pas assez en historiens, ne s~ pré~ccupent ?,uère
du domai ne d'application de la codlficatlOn. Or, Il est
.extl'èmement important de relnarquer qu'à J'époqu.e. de
la rédaction des trois recueils latins (328- ))34), J usÌlnlen
ne possède plus directement un P?uce ' de t~rrit?ire en
Italie. Il conserve seulement un drOlt de suzera1nete SUl' ce
pays,où le roi des Ostrogoths n'a jamais été autre .c~ose
que « le délégué du basileus et l'instrum~nt de la pohb~ue
inlpériale » I " ce qui permet aux chronlqueurs byzanbns
j,

Diehl, Justinien, p . 130. Mommsen écrit mème que « l'Italia sous les

--------------------------------------------------------------~1>--~--~-----------------------------------------------~-
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de mettre dans la honche de l'Empereur, au moment où
il se décide à porter la guerre chez les Goths, le pro no m
possessif « notre » (ltalie), « haì\{av r~v · ·~[J,é'tÉp:;(V )) 1. Mais
cette suzeraiIieté n'entraÌne pas la conséquence que Justinien Jégifère pour l'Italie. Et la preuve en est que sa législation s'y introduira seulement au Il fnr et à mèsure de Ja
conquete. D'abord elle y pénétrera sons la forme de
quelques Novelles isolées en 338 et 339~; puis le Digeste,
Les Institutes et le Code y seront applicables entre oes
années et l'année :534\ date à laqueUe la Pragmatique
sanction Pro petitione Vigilii y rend exécutoires, après la
conquete définitive, les NoveJles publiées jnsque-Ià ~ . .
Sans doute Justinien par1e dans ses ouvrages de l'ltalie,
de l'utraque Roma, des regiae w'hes ,des Italicae res.
Peut-on soutenir fermement qU'il écrit ces mots parce qu'il
tient nn compte réeJ, dans sa législation, des intérets de
l'Italie et parce qn'il entend s'inspirer dn droit de Rome?
Peut-on meme se contenter de penser qu'il les emploie
parce qu'il songe à reoonquérir l'Italie? Justinien a certainement projeté, peu de temps apl'ès son avènement, la
reprise de l'Italie et s'y est ménagé des moyens d'interven ir
dès avant 333"; mais ce n'est pas 1à une raison suffisante
pou'r penser qne son CEuvre a en vue les intérets de Rome et

.de l'Italie et qu'à cet égard elle peut passer pour romaine ~
Les mentions de l'Italie et les autres lnentions s',e xpliquent
très facilement sa~s cela J. D'aiJleurs, .la preuve contraire
résulte aussi nettement que possible du fait que Justinien
n'a appelé aucun Romain, de Rome, dans ses cOlnmissions
législati ves. ..
Enfin, il estbien inutile d'appuyersur le peud'inlportance
qu'a en notre question le mot « <pw}J,o:ro~ » pour d,ésigner
les sujets de l'Empereue. Il atout juste 1a portee que,
encore à l'heure aduelle et par hérédité du terme gl'ec,
l'adj ectif « Roumis » présente dans la. b.o~~he d~s_ Ori~~
taux ) pour désigner tous les peuples cIvIhses qUI les VISi- ,
tent AnO'lo-Saxons, Rnsses ou Tchèqnes aussi bien que.
Lati~s. Les habitants de l'Empire de Jnstinien se font une
o-loire du beau titre de ROinains; ils méprisent le terme .
« 'fEÀÀ·~vcç ») qui, d'après Justinien lui-meme, est devenu
-synonyme de · palen 3 ou de « rpO:~M[ ) que les ~oth~ le~r .
donnent par,dérision pour les opposer aux Romalns d OCCI- .

rois ostro goths est regard ée comme partie int égrante de l'État romain »
(Ostgothische Studien, art. d u Neues Ar-chiv, 1889, dans Ges. Schrift. r
t. VI, Rerlin, 1910, p. 378) (Cf. dans le m èm e sem, A. Gaudenzi, Sui '!'apporti tr'a l'Italia e l'imperio d'Oriente fl"a gli anni 476 e 554 d. O.,
Bologne, 1888).
1. Bell. Goth., p. 27 (cite par Diehl, p. 131).
2. Nov. 69, 73, 79, 81. - Ces Novel1es sont envoyées aux préfets du prf'l.
t6ire d'Italie qui sont nommes par J ustinien à partir de 538.
3. En vertu d'un édit qui dale sans doute de 540 ou:=i41 (Calisse,
Il governo dei Bisantini in Italia; Riv. storo ital., 1885, p. 274) [cité par
Diebl, Etudes sur l'administr ation byzantine dans l'exarchat de Ravenne
(568-751), Paris, 1889, p. 83, n. 3J.
4. Sur tout cela, P . Krueger, Hist. des sources du droit 1'omain, trad.
J. Brissaud, Paris, 1894, p. 474.
5. Diehl, Justinien, p.' 181.

d'

i. Pour les Italicae res, l'explication sera developpee plus · tard (Chap.
Hl Sect. I)· uous la baserons ·s ur le fait qu'ou peut entendre par là les o
lt~licae res 'existap.t en Orient par sui te du iu~ Italicum. - Pour l'ftalie et.
les l"egiae urbes (ou l'utraque Roma), l'explicatiouest donnee depuis lon~
temps par Heimba0h (Basilia . t. vr, Prolegom., p. 1) combattant une Oplnion de Mortreuil i l'[talie et Rome, aux mains des Barbare~, sont e.ncore
pour ainsi dire tenues de l'Empire, nous . ve.non~ de le r:ppeler. Mai.s,
ajou terons-nous, ce qui prouve bien que l'allusl~n ~ Rome n a ch.ez J ~Stl- ,
nie'n qu'une valeur theo rique, c'est que la constltutL6n Omnem qUl, au § 7,
vise par deux fois les urbes l'egiae à cOte de la cite ou ~étropole de Bey- '
routh ne mentionne plu, aux ~§ 9 et 10 que ConstantlOople et Beyrouth . .
_ Qu~nt à l'adre~sp, de la constitution de 531 de aaducis tollendi~ (C. 6,.51,
un.) Se ~atui urbis Constan tin,opol itxnae et urb 'i sRomae, ces trolS dermers
mots n'existaient pas ·daIl's la' version originale'; ,ils proviennent d'une interpolation de la Summa Perusina.
2. Encore aujourd'hui les Grecs de Grèce conservent la vieille déQo~i
nation de « Roméens» dans beaucoup d'expressions (Krumbacher, op. att.,
p. 3: Hesseliug, 'op. cit., p. 23).
'
. , . . '.
3. Bell. P ers., p. 101, 131; C. 1, 11, 10 (Cf. Di~hl) Justinien, p. 551; Hesseling, op. cit. , p. 22).
.. , . . .
.
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dent 1 • .Mais il n'est pas nlOins vrai que, dans le fond, -ht
grande n1ajorité des sujets de l'Empire au temps :de la
"-,t odification n'est pas de l'ace romaine, et que, sous un nOln
d'emprunt, continuent à vivre des populations réelLemerit
orientales et princi palement grecques 2.
Ainsi, l'idée diredrice de notre étude se précise. Elleconduit à faire rentrer le droit romain de Justinien dansIes limites territoriales de son Empire au moment de la
codification, limites qui exduent form ellement Rome et
l'Italie. Elle mène à l'interprétation de ce droit d'après
sa destination, l'applicabilité à des peuples d'Orient, et
d'après ses origines qui ne peuvent qu'ètre orientales au
sens large. Elle se propose de réunir le facteur territorial,.
dont on ne fait pas suffi~amment état, aux autres fadeurs,.
chronologique, social, moral, chrétien, qui ont agi sur'
]es innovations de Justinien. C'est en cela qu'elle se
soumet entièrement à la méthode historique qu'il n'-y a
aucune raison de ne pas suivre pouI' le droit byzantin
comme pour les autres parties du droit romain.
Si, en effet, le dogme de l'unité juridique de la
monarchie ne peut etre accepté à la lettre pour le temps
de Dioclétien et de Constantin 3, il est rigoureusement
e:xad d'en parler pour le temps de la codification de
Justinien. La seule période de l'histoire du Bas-Empireoù il puisse ètre vraiment question de trouver l'unité,_
c'est celle 01\ il n'y a plus d'Empire d'Occident, celle où,_
dans ce qui reste de l'Empire romain, les seules provinces.
qui jouent un role sont ]es provinces grecques de l'Em-,
pire d'Orient.
Une conclusion importante se dégage immédiatement de
cette remarque. Si meme on persiste à regarder l'rnuvre
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de Justinien con11ne - une ceuvre ( romaine », il faut convenir qu'elle ne peut ètee « romaine » au sens propre du mot,
puisqu'elle n'a pas été faite en vue de Ron1e et de l'Italie,
puisqu'elle n'est pas faite pour s'appliquer principalement
à des ROlnains de racc. Elle ne serait ( rOlnaine» que
dans la mesure OLl l'Empire de J ustinien est lui-meme
romain, c'est-[l-dire au titre orientaI, car, jusqu'à la reconquète de l'Italie, l'Elnpire de Justinien n'est que l'Elnpire
d'Orient. En d'autl'es termes, on ne pent conserver à la
compilation la qualification de Corpus iuris rommti du
Vie siècle qu'à la condition de prendre l'adjectif dans un
autre sens que le sens classique, c' est-à-di l'e sans que la
compilation puisse etre regardée COlnme destinée à régi)~
tout l' orbis romanus dans ses lilnites anciennes, et en définitive sans qu'eHe soit vrailnent le prolongelnent du d,roi~
classique.
On aperçoit 111aintenant l'ilnportance considérable qu'il
-y a à transforlner l'épithète à donner à l'rnuvre de Justinien. Puisqu'il est indispensable de restl'eindre la portée
de l'adjedif « rOlnaine » couramn1ent empJo~' é en lui ajoutant( d'Ol'ient», autant et mieux vaut dire que 1'rnuvre de
Justinien est une rnuvre byzantine. Cette épithète a l'avantage de dissi per toute confusion, toute mnphibologie. Elle
nous conduit plus sùl'ement à l'intelligence de l'influence
orientale qui s'est exercée sur la codification, parce qu'elle
nous permet de replacer l' rnuvre de J ustinien dans l e cadre
de la civilisation dont eHe est issue en la con1pal'ant avec
Ies autres manifestations caractéristiques de ce tte civilisiltion.

II
NATURE DE UINFLUENCE ORIENTALE
DANS L'ffiUVRE LÉGISLATJVE DE JUSTINJEN

1. Par excmp]e Bell. Goth., p. 93, 313, 366, 368, 581 (Cf. Hesseling, op.
cit., p. 111).
2. Krumbacher, op . cit., p.' 3.
3. Cf. ci-dessus, p. 4-5.

Les diverses n1anifestations du b-yzantinislne n10ntrent
qu'il a pour trait essentiel de ne pas offrir, COlnme la civi-

...
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lisation romaine de rOccident, un caractère relativelnent
simple. Le byzantinisme est, par nature, e::;sentiel1mnent
complexe. Il se présente comme le mélange de plusieurs
cuHures, la culture rOlnaine, la culture hellénique et la
culture orientale , toutes les trois s'imprégnant de plus en
pLus dI'! christianisme 1. Plus exactement Inèn1e, le byzantinisme représente la réaction des éléments de l'Orient, et
particulièrelnent de l'élément grec, sur ]' élément rornain
prépòndérant, politiquement parlant, lors de la fondation
de Constantinople; ou mieux encore, il représente la
transformation des éléments orientaux, qui jusque-Ià
n ' étaient que provinciaux, en éléments in1périaux, entre
Constantin qui est un Empereur rom a in régnant dans une
ville romaine et J ustinien qui est un Em pereur orienta]
régnant sur un Empire d'Orient. Car, lorsque le byzantinisme relnplaçant définitivement le monde gréco-Iatin
atteint son apogée sous Je règne de Justinien, les éléments orientaux sont devenus à leur tour prépondérants
dans les principales manifestations de la vie publique et
privée, la politique, ~a langue, l'enseignement, la 1ittérature, l'histoire, l'arPe Le « romanisme )) n'est plus que
l'enveloppe, la surface apparente du hyzantinisme.
JVlais il ne suffit pas de rappeler ces idées connues.
Pour en préparer l'application au droit, il importe au plus
haut point de saisir la nature et L'origine des éLéments
orientaux qui entrent dans le byzantinisme.

l'helLénisme soit cOlnbattu énergiquement dans son
foyer primitif par Justinienqui supprime les écoles
,d'Athènes suspectes d'entretenir le paganisme, quoique le
mot (( Hellènes » soit devenu, comme nous l'avons déjà dit,
synonyme de paten, l'hellénisme répandu en Orient
depuis des siècles acquiert sous d'autres noms après le
IV~ siècle un regain de puissance immense, g-race surtout
aux progrès de l'É glise chrétienne dont le grec est la
langue l •
Ce développe.lnent de l'hel1énisme au détriment du
romanisme est depuis longtemps reconnu pour quelquesunes des branches les plus représentatives de la culture
byzantine, celles dans lesquelles le fai t était le plus facile
à constater, comme la langue, la littérature ou la politique.
Mais dans le.s matières plus complexes, comme l'art,
1'étude de la question aura coùté plus d'efforts. Sa solution
toute récente a cependant pour nous le grand mérite de
fournir d'utiles points de comparaison, parce que, mieux
que les idées générales indiquées plus haut, les vues particulières des spécialistes précisent nettement et sùrement
les origines orientales de l'art byzantin, partant celles du
byzantinisme en général desquelles on parle toujours 'e n
termes si vagues.
Il va de soi qu'il ne s'agit point de rééditer ici, meme
de la façon la plus sommaire, les pages des Manuels d'ar,chéologie et d'art consacrées à la question; il suffira de
leur emprunter quelques idées maltresses.

D'une façon générale, c'est l'éLément hellénique qui
domine en toute n1atière. Quoique le roJe de l'Hellade
ait considéraB-l-e-m ent diminué an Bas-Elnpire, quoique

Les plus notables représentants de l'histoire de l'art
byzantin ou de l'archéologie chrétienne 2 se sont ralliés,

L Bien que ces idees générales soient très connues. il n'es t pas inutile
de renvoyer aux pages syn thétiques de l'Introduction de Krumbacher,
spécialement, p. 7 et 24. - Hesseling, op. cit., p . 101, écrit très just ement:
« La fusion de la pensée romaine avec la p ens ée grec que et chrétienne trahit
l'apparition rl'un peuple nouveau
2. Hesseling, op. cit., chap . II, p. 71 et s.

L Diehl, Justinien, p. 551 -564; Hesseling, op. cit., p. 13-14, 22, .37
-et s.
2. Je ne ci te naturellement ici que les études ou ouvrages d'ensemble sur
la question: G. Millet, L 'art byzantin (rlans A. Michel, Histoire de l'Art
t. I, Paris, 1905, p. i27-30t); Dom H. Leclercq, Manuel, d'archéologie chri~
-tienne,2 vol., Paris, 1907; le meme, art. Art byzantin (dans Dom Cabrol,

)l.

C.

2

18

JNTRODUCTlON.

av:ec quelques réserves, aux idées généraies qui peuvent Se"
résumer' ainsi. Le ròle de l'art romain a été singulièrem'ent. exagéré quand on l'a représenté conquérant l'Orient,'
s'y impiantant, ~1 remplaçant la vieille culture hellénistique'
et J devenant la base de l'art b'yzantin. Ce n'est pas à Rome
qu'il faut aller chercher les origines de l'art byzantin 1 • .
Cet art procède du grand mouvement qui, dllrant les trois,
premiers sièc]es de l'ère chrétie~ne, se développa dans leso
grandes villes hellénistiques d'Egypt~, de Syrie et d'Asie
Mineure, Alexandrie, Antioche et Ephèse, mouvement
combiné avec un autre déterminé par la réaction produitesur les pays jadis hellénisés par t'esprit orientaI venu de
l' arrière-pa~Ts au contact de la Perse sassanide 2. Mais dans,
la formation de l'art byzantin, il faut également.faire sa
part à la capitale de l'Empire orientaI, à Constantinople. Si,
au début et durant tout le cours du lV e siècle, ]es provinces.
asiatiques avec leur long passé de civilisation l'emportèrent
en importance sur la nou velle ville impériale, pourtant,.
dès le ve siècle, le nouveau centre qui grandissait dans la
capitaJe commença à prendre la direction dans les choses·
d'art. Et cela s'explique aisément, dit M. Diehl. « Admirablement située au point où l'Europe et l'Asi e se rencon;trent, la ville de Constantin, par le magnifique ,développement de son commerce, se trouvait en relations avec tous
les peuples de l'univers. Cité neu ve, sans traditions séculaires, elle était toute prète à accueillir tout ce que lui
apportaient les civilisations les plus diverses. Capitale de ·
la monarchie, centre de l'orthodoxie et de l'hellénisme

Dictionnaire d'archéo logie chrétienne, t. II, Paris, 1909) et surtout Ch. Diehl,.
Manue.l d'art byzantin, Paris, 1910. Il convient cependant de citer au
moins les norns des deux spécialistes qui ont réagi vigoureusement con tre
l'bypothèse des « rornanistes », Ainalof dans ses Origines hellénistiques de-'
l'art byzantin (russe, 1900) et Strzygowsky Il dans un ouvrage retentissant,.
j ntitulé de façon significative, 01"ient ode)" Ron~ » (1901 ).
1. Leclercq, p. 80; Diehl, p. f5-16.
2. Diebl, p . 16-18.
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elle attirait naturellement à elle toutes les forces du
monde chrétien. Nul terrain n'était plus propice pour combiner les traditions diverses des civilisations de la Grèce ' et
de 1'Orient, nul milieu ne se prètait mieux à accepter les
méthodes et les procédés qui lui venaient du lllonde persa~
ou du monde hellénistique; nulle cité n 'était enfin plus
capable de coordonner ces formules diverses, de façon à
les fondre en un style nouveau. C'est sous « la triple constellation », comn1e dit Strzygowsky, d'Alexandrie, d'An~
tioche et d'Éphèse, que Constantinople naquit et grandit.
Mais si, comme l'écrit le mème savant, « l'art byzantin
s'est préparé en Asie lVIineure, en S~Trie et en Ég)1pte, s'il a:
grandi dans les centres hel1énistiques, à Antioche en particulier, c'est pourtant seulement à Constantinople, au ye et
au VIe siècle, qu'il a atteint sa pleine croissance et trouvé
son unité, et c'est de là seu]ement qu'il a réussi à exercer
sa suprématie sur rensemble du monde civilisé » ... C'est
à Constantinople, au VIe siècle, que, par Ja volonté de Justinien, l'art byzantin a trouvé sa pleine expression et sa
formule définitive; et c'est de là que son influence, durant
ce premier age d'or où il brilla d'un éclat incomparable, a
r ayonné SUI' le monde entier » 1.
Étant donné la solidarité qui unit, à un mème moment
d'une civilisation, ses différentes manifestations, il n 'est pas
excessif de penser que les influences orientaI es se sont
exercées 's ur le droit comme sur l 'art ou la littérature, et
personne ne manqne d'y faire allusion. Mais par compar aison a vec les résultats déjà acquis dans les autres branches du byzantinisme, peut-on parvenir à déterminer exactement ]a nature des éléments orientaux qui ont agi sur
J'ffiuvre législative de Justinien, « pleine expression et
formule définitive » du droit byzantin, réalisée, el1e aussi,
à Constantinople au VIe siècle? Peut-on songer à arriver
1. Diehl, p. 18-20.
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pour le droit à des précisions égales à ceUes obtenues par
les historiens de L'art?
Tout d'abord, il faut écarter une idée qui joue son ròle
en matière d'art. Les innovations qui, dans l'ceuvre de Justinien, viennent de 1'0rient ne sont cerìainement pas orientales au sens strido Par caractère orientaI, il ne faut point
entendre Ici une influence de l'arrière-pays, de la Perse
principaieinent. Il n'entre nullement dans notre intention
de rattacher l' orientalisme de J ustinien à des origines
perses, bab1'loniennes, s1'riennes ou juives, pas plus qu'à
des origines ég1'ptiennes. Si certaines de ces influences se
sont exercées sur le droit romain - et l'on sait combien il
est difficile de le précisel', - cela n'a pu se produire que
longtemps avant l'époque b1'zantine. Dans ses recueils
législatifs, Justinien a marqué une opposition trop vigoureuse aux coutumes des peuples non chrétiens pour qu'il
leur ait emprunté quelque chose. Et puis, argument décisif,
les innovations juridiques OÙ nous percevons l'influence de
l'Orient marquent un tel progrès du droit que, malgré l'état
avancé des droits orientaux au sens strid, il est bien difficile
de penser qu'ils aient atteint ce degré de perfection dans
des institutions d'ailleurs peu conformes à leur génie.
Si les innovations de caractère orientaI dans le droit de
Justinien ne peuvent venir de l'influence orientale au sens
strict, il est incontestable au contrai re qu'elles dérivent, au
moins en partie, de l'influence qui s'est exercée si fortement
dans le b1'zantinisme tout entier, l'influence hellénique (ou
hellénistique) qui représente l'influence orientale au sens
large.
L'hellénisme qui, depuis des siècles, a recouvert les
civilisations indigènes sans Jes détruire complètement et
sans trop se contaminer à leur contad, continue, mème
après les conquètes romaines et sous le vernis romain, à
donner sa note caradéristique à la culture de la Méditerranée orientale, et principalement à celle des pa-ys qui
seront les plus belles possessions de l'Empereur d'Orient.
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C'est le regain de l'hellénisllie qui fait le byzantinisme.
Justinien, latin d'origine l et de langue 2 et si imbu des
idées romaines, ne saurait se soustraire dans sa lr,gislation
à la poussée du flot orientaI, qui monte surtout depuis
qu'il y a un Empire d'Orient et pour les mèmes raisons
qUl ont fait créee cet Empire.
Dioclétien avait déjà subi l'influence de 1'0rient hellénique, plus d'ailleurs dans ses constructions de Spalato
q-u e dans sa législation qui forine le répertoire le plus
abondant du droit classique tel qu'il se trouve fixé après
les grands jurisconsultes. Constantin fut le premier qui
introduisit dans son droit des réformes diredement
empruntées aux coutumes helléniques 3. On dressera peutètre un jour Je bilan des apports de la mème sourée qui
80nt entrés dans les constitutions de Théodose, de Léon,
d'Anastase ou de Justin. Mais il est de toute évidence que
Justinien s'est abandonné plus qu'aucun de ses prédéces8eurs à l'influence hellénique et s'y est abandonné pour
des motifs beaucoup plus complexes que le motif unique
dont s'était inspiré Constantin, par exen1ple, c'est- à-dire le
christianisme en lutte contre le paganisn1e~.
A ce point de vue, l'accentuation de l'orientalisme de
Justinien s'explique par plusieurs considérations : d'abord,
parce que l'En1pire est plus fortement hellénisé que jamais
au moment où le byzantinisme est définitivement constitué; puis, parce que son ceuvre est une refonte complète et
1. La ville de Tauresium en Dardanie, dont l'empereur est originaire, se
trouve dans une des provinces latines de l'Empire d'Oriento
2. Le passage de la Nov. 7, c. 1, où Justinien explique pourquoi il a
.rèdige cette Ioi où 'tTI 1tcnpt<{'> <p{JwTI ••• , &ÀÀ& 'trlu'tTI o~ 'tTI i\OtVTI 'te Xrlt ZÀÀcfOl
est susceptible de deux interpretations; ou bien il fait allusion au latin,
langue de ses pères, ou au latin, langue « nationale de la monarchie »,
comme dit M. Diebl, Justinien, p. 256, n. 4. Les aulres passages cités
,(Nov. 15, praef. et 66, c. un., §§ 1 et 2) auxquels on ajoutera les Nov. 13,
.p raef., 22, c. 2.25, praef. et 166, c. 1, ne sont pas moins amphibologiques.
. 3. Mitteis, p. 204-205 et Beilage III.
4. Mitteis, p. 204.
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savante du droit romain privé OÙ les occasions d'introclui re
des innovations d'inspiration orientale sont plus nombreuses
que dans les réformes détachées de Constantin et de Théodo~e; ensuite: parce qu'elle est destinée à régir des populahons en tres grande majorité hellénisées qui ont conservé .leur droitA indigène (grec), meme après la conquete
romalne et nleme après la constitution de Caracalla
(M. Mitteis l'a dénlontré d'une façon irréfutable), tandis
que le Code Théodosien devait s'appliquer en Occiclent
<comme en Orient; et enfin, parce que les commissaires à
,qui l'Elnpereur a confié la lnission de réfornler le dr~it
l'omain, sont pénétrés à fond de l'esprit greco
l\'lais le caractère orientaI de l'amvre de J ustinien n'est
pas non plus purement hellénique. C'est que le droit
byzantin n'est pas, comnle l'art, seulement une cOlnbinaison
d'éléments orientaux. li offre, par la cOlnbinaison d'élénlents romains et orientatlX, une cOlnplexité encore plus
grande que les autres lnanifestations du byzantinislne,
quelque complexes qu'elles soient par définition. La
législation de Justinien est essentiellement cOlnposite ,
parce que le fond en est toujours formé par des matériaux romains, et parce que, meme dans leurs innovations, les l'édacteurs subissent puissamment l'influence
romaine en meme temps que l'influence orientale, COlnrne
tous ceux qui ont été luelés au lnouvenlent du droit romain
€n Orient. On ne peut négliger cette influence rOlnaine,
mais il faut lui reconnaltre, à elle aussi, un caractè-re
()rienta], puisque le droit 1'omain de l 'Orient avait pris une
physionomie particulière, - le fait est aujourd'hui incontesté. En définitive, les o1'igines helléniques et les origines
qu'on pourrllit appeler romano-orientales se sont cOlubinées
pour former l'orientalisme de la législation hyzantine.
Nous allons le vérifier en développant l'idée que Ies rédacteurs étaient eux-memes soumis à cette double influence.
La nature de l'orientalislne sera mieux connue par la
pénétration plus intilne de ]eur personnalité.
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Les historiens de l'art hyzantin sont parvenus à en loca'liser les origines hellénistiques dans la triple infl uence
.d'Alexandrie, d'Antioche et d'Éphèse à laquelle s'est jointe
aux ve et Vle siècles celle prépondérante de Constantinople.
lls y sont parvenus quoiqu'ils n'eussent pas, pour les gui.der, les renseignements précis analogues à ceux que nous
possédons SUl' les auteurs de la codification de Justinien .
Mieux partagés qu'eux, n'allons-nous pas pouvoir user de
no tre avantage pour arriver ~l un résultat équivalent?
D'après les Préfaces des trois recueils latins, les commissaires désignés par l'Empereur peuvent etre rangés, par
.ordre de professions et de résidences, en quatre c1asses :
fonctionnaires (ou anciens fonctionnaires) de Constantinople, professeurs de Constantinople, professeurs de
Beyrouth, avocats près la préfecture d'Orient à Constantinople. Quelle a pu etre au juste la part de chacun de
ces groupes ou de chaque indìvidu dans la confection des
recueils, personne ne pourra jamais le dire, mais il est
naturel de penser que, pour le droit privé, le ròle des professeurs. et des avocats a été plus grand que celui des
fonctionnaires.
L'important est de constater que deux vi1Jes uniquement
sont représentées ici: 'C onstantinople et Beyrouth. Les
autres écoles de droit n'ont aucun délégué. Rome n'y
figure pas et c'est pourquoi le droit de la compilation n'est
pas à proprement parler du « pur droit romain » 1. Alexandrie, Césarée ou Athènes sont laissées de còté pour la raison
que Justinien a, conlme Ol~ sait, supprimé nominativement
les deux premières unive'rsités, et probablenlent supprimé
aussi l'école de droit . d'Athènesen mème temps que l'école
de philosophie 2. Ces suppressions ont eu lieu·, dit l'Empe1. Cette observation a son intérèt et c'est pourquoi elle est répétée ici
après avoir été faite déjà, p. 13.
2. Sur la suppression de l'école d'Athènes, fait important l'egardé com me
marquan t la fin de la culture pu~ement grecque, voy. en particulier Diebl,
Justinien, p. 552-564. Malgré le témoignage positif de Malalas (éd. Bonn),
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reur 1 , parce que ces écoles sont suspectées d'enseigner une
adulterina doctrina~ c'est-à-dire, a-t-on supposé, le droit
local au lieu du droit rornain 2; nous ferons hientOt notre
profit de ce motif éminemment instructif.
I] résulte de tout cela que , seules, ont joué un ròle dans.
la codification et la refonte des textes romains , la capitale
et l'école de droit de Beyrouth. Le ròle donné à la capitale
se conçoit tout naturellement; celui de Beyrouth représente l'apport de la Syrie OÙ le mou\-ement intellectuel et
artistique est si développé aux ve et Vie siècles 3. La première seule exerça son influence pour le Code puisque
aucun professeur de Beyrouth n' y a pris part. Pour les.
Institutes, l'influence de Constantinople encore a pu
dépasser celle de Beyrouth, car Théophile semble en avoir
fait sa chose. Mais, pour le Digeste, le plus important et
le plus compliqué des trois recueils, il ne serait pas invraisemblable de supposer que Beyrouth a eu la prépondér ance, à raison de la supériorité mème de l 'enseignement
de cette leyum nut1'l'x et de son ancienneté. En tout cas,
au point de vue territorial, ce sont les idées juridiques
de Constantinople et de Beyrouth qui comptent seules,
tandis qu'en art le mouyement est de plus vaste envergure.
Que, d'ailleurs, les origines des idées juridiques soient
limitées à ces deux villes, dans lesquelles le droit pratique

XVHI, p. 451, suivi par Mitteis, p. 203, M. Otto Seeck ne mentionne pas les
professeurs de droit; il pense que, sur les sept professeurs chasses
d'Athènes, trois auraient appartenu à la rhetorique et quatre à la philosophie
(Geschichte des Untergangs der antiken Welt, Anhang z. vierte~ Band.
Berlin, 1911, p. 466).
1. C. Omnem, § 7.
2. Mitteis, p. 203. Sur l'adulterina do ctrina, voy. nos hesitations, p. 33~
n. 1. - Les professeurs de ces ecoles n'etaient pas institues par l'État et c'est
peut-etre la raison veritable de leur suppression.
3. Diehl, Justinien, p. 585. M. Diehl se trompe en comptant Theophile
et Stephane parmi les profes~eurs de Beyrouth; ils enseignaient à Consti'ntinople.
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n'était pas pareil sur tous les points 1, c'est ce qu'il
importe de ne jamais perdre de vue; et, comme ces villes
sont au VIe siècle éminemment représentatives, l'une plus
spécialement de l'esprit hyzantin, composite par essence,
l'autre de l'esprit hellénique qui y survit fortement, le droit
introduit dans la codification sous le nom de droit romain
par les innovations de l'Empereur et des commissaires
participe largement de ce mélange de romanisme orienta]
et d'hellénisme qui caractérise le byzantinisme, dont on ne
fait presque jamais ressortir les élénlents de composition
étrangers au droit romain ancien.

III
PORTÉE DE L'INFLUENCE ORIENTALE

En effet, la portée de l'orientalisme dépasse de beaucoup
les limites qu'on lui assigne ordinairement.
L'influence orientale se manifeste en première ligne
d'une façon qu'on pe,u t qualifier d'extérieure, qui est
r econnue par tous et qu'il suffit de rappeler. Elle se
manifeste d'abord dans la langue : le latin des Byzantins est plein d~hellénismes, de mots archalques, de faiblesses de syntaxe, révélant qu'il est pour eux une langue
d'emprunt dont les particularités sont devenues des critères d'interpolation. L'influence orientale se reconnaìt
ensuite dans les passages où les recueils latins rapportent
les textes antérieurs autorisant l'emploi de la langue
. grecque ou d'une lungue queLconque dans les actes. Enfin,
elle apparait encore lorsque les rédacteurs empruntent aux
Empereurs précédents leurs réformes déjà pénétrp.es
d'idées orientaI es 2.
Quant au fond, la portée de l'orientalisme est plus considérable et elle est moins connue en général. Nous ]a
1. Voy. en particulier le Chap. I, Sect. VI et le Chap. III, Sect. III.
2. C'est le ca,s pour les diverses constitutions de Constantin qui portent la
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fixerons en prenant pour point de départ le dessein que se
proposait Justinien. L'Empereur voulait réformer le
droit en décadence de son Empire,. non seu]ement en
relnettant en honneur le droit classique trop oublié
dans la pratique, non seulement en profitant des innovations successives de ses prédécesseurs, mais encore en
perfectionnant Je droit antérieur à lui. Ce dernier objet
était naturellement celui qui a vait le plus de prix à ses
yeux, celui SUl' lequel les cOlnmissaires devaient concentrer leur effort principal.

~ e u r ·temps, dans l'administration, le barreau ou l'école.

Pour accomplir leur mission de la meiHeure façon et le
plus Iargement possible, les comnlissaires a vaient à leur
disposition deux moyens qu'ils ont employés, COlnlne Ies
rédacteurs lnodernes le feraient encore : . d'une part, ils
devaient compléter ou changer le droit rOlnain en l'accommodant aux résultats déjà obtenus en fait dans la pratique
ou dans l'enseignement, de l 'autre ils devaient perfectionner le droit recueilli dans leur reuvre à 1'aide des
conceptions théoriques et idéa]es en progrès sur le
présent que tout Iégislateur imagine pour l'avenir. L'influence orientale s'étend aux deux ordres de réforlnes.
Si nous commençons par Ies conceptions du second
ordre, Ies conceptions « idéales », elles ne peuvent ètre
en effet que byzantines de nature, elles sont au plus haut
degré caractérisques du byzantinisme, car elles sont Ies
vues pérsonnelles des hommes les plus représentatifs de

marque grecque (suprà, p. 21 ) ; c'est le cas pour la célèbre constitution de
Théodose et Valentinien (428) SUI' le pacte légitime de dot qui paraìt bien ètl'e
d'origine gl'ecque (Cf. Chap. III, Sect. III). Cependant Justinien est loin
d'avviI' adopté toutes les l'efol'mes de ce genl'e sans l'ésel've ; pal' ex empIe
la constitution de Gl'a lien, Valentinien et Theodose (3t10) (C. Th. 4, 19, de
usur. rei iud., un.) SUI' la condamnation à la moitié en plus de la dette du
iu~icatus récalcitrant, qui l'appelle l'~p.tOÀ{cr: ou ~1.u6ÀtOv du droit greco-rornain
d'Egypte, n'a pas été acceptée par Justinien (C. 7, 54, de usur. rei iud.)
qui a fait au condamné une situation plus douce (Mitteis, p. 514).

,C omment leur refuser le caractère byzantin et que seraient.dIes sans cela? Elles ne peuvent etre romaines, au sens
normal du mot, puisque ces réformes ne sont pas réalisé es
à Rome, ne sont pas faites par des ROlllains de Rome et n e
s ont m em e pas destinées à s'appliquer de prilne abord à
l'Italie. C'est dans cette classe qu 'on peut l'anger les
r éformes des Novelles en générai et aussi celles opérées
dans Jes trois recueils latins pour le droit de famille; Ies
successions et les legs, meme probablement aussi plus ieurs autres réformes qu'on regarde d'ordinai re COllllne
une conséquence de l'évolution du droit rOlllain. Les plus
importantes ne font d'ailleurs qu 'achever le lllouvemen t
<commencé pal' les Empereurs antérieues du Bas-Empire
sous l'influence des idées nouvelles.
On peut y faire entrer aussi Ies constitutions qui tran~h ent des controverses entre jurisconsultes classiques. Ces
t extes paraissent refléter autant la pensée doctrinale cles
réclacteurs que l'interprétation du droit romain par Ieurs
.coniemporains. En tout cas~ ceux qui proviendraientde cette
interprétation rentl'eraient aussi bien que Ies autres dans
le droit romain de 1'0rient, car personne n'aurait l'audace
,d 'arg'umenter des constitutions de Justinien pour prétendre
'q ue la controverse aurait été tranchée dans le meme sens
au VIe siècle, chez ]es Romains de Rome et de l'Occident.
Quelque intéressants que soient Ies textes de cet ol'dre
p our la pénétration de l'intelligence juridique des Byzantins, pour la connaissance complète de la législation de Just inien, pour l'appréciation des progTès de cette reuvre SU l'
le droit romain pur et partant pour la fixation de sa valeur
a bsolue, ce ne sont pas eux qui doivent nous reteni!'.
11s sont depuis Iongtemps commentés et jugés; leur
caI'actère hyzantin est hors de conteste; ce serait refaire
.e n pure perte des travaux très bien faits que d'y consacrer
une partie de ce volume dont 1'0bjet est nettement déterminé.
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Un intéret plus grand s'attache aux changements du
premier ordre, ceux qui, dans les recueils latins, devaient
mettre ]e droit classique au niveau du droit du Vle siècle,
ceux qui ont entrainé la grande majorité des interpolations.
C'est à leur propos que nous allons nous trouver en face
de la question la plus grave, déjà posée à plusieurs
reprises et dont la réponse devait etre préparée de longue
main : ces changements marquent-ils réellement l'évolution du droit l'ornai n entre le me et le VIe siècle, comme
l'affirme sans discuter la dodrine courante? La compilation de Justinien est-elle réellement l'enregistrement du
droit l'ornai n de son temps?
A cette question, tous les développements précédents
montrent qu'il ne faut pas hésiter à répondre par la
négative, si l'on doit cntendre, avec la dodrine ordinaire,
par « droit romain » le droit romain dans son sens classique, celui de Rome et de l'Italie aussi bien que celui de
l'Orient. Si, au contraire, comme nous y invite l'histoire,
on resserre le sens du mot « 1'Olnain » dans les limites·
territo1'iales de l'En1pire de Justinien, si le droit l'ornai n
devient synonyn1e de droit romain d'Orient, alors on peu!
répond1'e par l'affirmative. Mais, pour etre complet, il
faut ajouter ceci : en vérité on doit voir dans les innovations de la codification l'enregistrement, non pas seulement du droit romain de 1'0rient, mais, d'une façon plus
large, l'enregistrement du droit vivant de l'Orient, tout
entier, l'ornai n ou helJénique, dans la mesure où les commissaires jugent bon de s'approprier les institutions, les
formes ou ]es règles Juridiques existant déjà dans la pratique et l'enseignement de l'Orient, pour en faire les lois·
de l'Empire devant régir toutes les populations de l'Empire, n1eme celles non hellénisées (celles de l'Afrique, par
exemple, ou celles des provinces latines de l'Europe orientale) et plus tard les Romains de l'Italie.
N'est-il pas naturel que ces fonctionnaires de Constantinople, la plupart attachés au Palais, ces avocats près la.
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préfedure d'OI'ient, et surtout ces professeurs de Constantino pIe et de BeY1'outh co1'rigent, suivant les instrudions
du basileus, les fraglnents classiques, dont ils forment les
(~léments de fond de la codification, par des emprunts au
,d roit vivant qu'ils connaissent, qu'ils pratiquent ou qu'ils
.enseignent, sans se soucier des destinées du dl'oit romain
à Rome ou en Italie, destinées qu'ils ne sont meme pas
Bapables de connaÌtre puisque, ne voulant pas les faire plus
'Savants qu'ils ne sont, nous avons peine à les croire au
courant du droit rOlnain comparé? Cette idée si silnple,
'Si évidente quand on regarde leur ceuvre par ce qu'elle
a d'humain plutòt que par ce qu'el1e a de purement juridique, c'est elle qui va nous permettre de dégager les
sources de l' orientalislne dans les remaniements de fond
considérables opérés SUl' le droit classique.
En restant encore provisoirement dans le domaine des
idées générales qui préparera 1'étude des textes, nous découvrons facilmnent quatre sources de l' orientalisme dans
le droit vivant de 1'0rient au VIe siècle : l'influence directe
de l'hellénisme, l'influence du droit romain spécial à
l'Orient ou droit romain hellénisé, la double influence
qu'on peut qualifier de « négative », provenant du fait que
certaines institutions romaines ne se sont jamais adaptées
à l'Orient, et du fai t que le temps a amené la désuétude
de certaines institutions romaines en Orient et en Orient
seulelnent.
L'ensemble de ces influences représente parfaitement
l'état du droit vivant - en tant qu'il diflère du droit
romain pu1' de l'Italie - dans les régions qu'habitent les
commissaires, dans celles qui forment la parti e la plus
importante de l'Empire OÙ la législation de Justinien
doit s'appliquer dès sa prolnulgation, régions OÙ, répétonsle encore une fois, le droit romain n'a été qu'un droit
d'importation et où les usages; la culture et la mentalité
sont restés profondément helléniques.
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L 'intluence directe de l'hel1énisme se découv re~'abord dans la présence au Code, au Digeste, aux lnsh tutes et aux Novelles de quelques formes d 'actes Oli'
d 'institutions grecgues en nombre assez considérable.
Empruntées aux coutumes des populations helléniques ,.
elles se :rattachent au droit que M. Mitteis a appelé
le « drOlt populaire » (Volksrecht) pour l'opposer au
« droit impérial », (Reichsrecllt.). Ce sont elJes qui, à
premlere vue, representent le mleux le caractère orientaI
de l'reuvre byzantine. Pourtant, n1ises trop en vedette
elles risqueraient de changer sa nature fondamentale T
en faisant de la codification, dans ses éléments d;
p~ovenance orientale, un recueil des coutumes heHéluques.
O]', la codification est antre chose : elle est au premi er
chef une reu vre dodrinale et savante; elle ne ressembl e
en rien au Livre s~'I'o - romain · qui est réellement un coutumier, à l'usage de ]a Cour du patri arche d'Antioche
p robab]ement antérieur à Constantin dans son noyau 1 ~
Tout sépare les deux 02uvres. Comme on l'a remarquéplus haut 2, il n 'y a pas d 'éléments purement orientaux
(orientatlX au sens strict) dans l 'reuvre byzantine, tandis
qu'il est possible qu 'ils occupent une certaine pIace dans
le Livre syro-romain 3. Comme nous le verrons, il y a
dans l'reuvre totale de Justinien proportionnellement
moins d'éléments helléniques qu 'il n'y en a dans le Livre
syro-romain,lequel est loin d'embrasser tout l'ensemb le
des matières juridiques. D'ailleurs le fait gue les institutions du Livre syro-romain se retrouvant aussi dans le
1. .C'est l ' o~inion la pius r ecente de Ed. Sachau, SYl'ische Rechtsbuch er, t. I,
Berlin, 1907, m-4 o , p. IX - X; cet ouvrage co nti ent ies trois manuscrits sYI'iaques
decouverts au Vatican (R. I, R . II, R. III), apres l'édition cl ':l quelques
2utres manuscrits par K. G. Bruns e t Ed. 8achau, Syrisch-r'o m isches
R echtsbuch, Leipzig, 18BO, in-40.
2. Ci-dessus , p. 20.
3. La question est du l'este encure très discutee; l'opinion de M. Mi tteis
est que le Livre syro-romain ne contient que du droit romano-hellén ique.
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Code et les Novelles sont très rares 1 prouve suffisamment
que]a codification byzantine a peu de rapports avec ]'lEuvre
coutuluière. Le Livre s~To-romain a pu ètre rédigé à
Anti6che, dans cette Syrie OÙ l'école de Beyrouth était si
florissante; il n'existe cependant aucune analogie entre
l'ou vrage pratique et simplifié destiné à la Cour ecclésiastique et les produits juridiques et savants de }' école
syrienne, dont nous allons mieux nous rendre compte
à propos de la deuxième influence de ]'hellénisme.
II. - L'influence de l'hellénisme SUl' l'lEuvre de Justinien a été, quoique aussi importante, indirecte seulement
dans la mesure OlI les commissaires ont accueilli le droit
romain particulier à l'Orient et déjà pénetré de l'esprit
greco
C'est un fait aujourd'hui complètement établi qu'il s'est
formé dans les provinees un droit romain particulier dont
l es diflérences avec ]e droit romain de Rome et de l'Italie
s'expliquent, comme le démontrent les papyrus d'Égypte et
le Livre syro-romain, par la répercussion de la tradition ou
des conceptions juridiques locales. Ce droit romain provincial, nousle connaissons mieux pour l'Orient que pour l'Occident à cause de l'abondance des sources. 11 a eu aussi p]us

t. Si Bruns (dans Bruns et Sachau, op . cit., p. 337 ) croyait à l'exis tence d'un p lu~ gL'and nombre de points de contacL entre le Livre syroromain et le droit de Justinien , c'est qu'il ne tenait aucuo compte du classement deR manuscrits. Les passages du Li vre syro-romain concordan ts
avec le droit de J ustinien dans les manuscrits postérieurs à sa redaction
proviennent d'interpolations; les deux manuscrits antérieurs à Justinien, le
manuscrit syriaque de Londres (L) le pius anc ien de lous et ' celui plus jeune
de Rome (R. II ), les seuIs qui aifmt de l'importance pour nos études, ne
con tiennent, sa uf erreur, que quelques exemples de la concordance, qu'on
trouvera indiqués dans le Chapitre L - SUI' le classement et la date des
manuscl'its, voy. Mi l teis, Reichsrecht und Volksrecht, Beilage II , p. 543-547 le mème , UebeJ" drei neue H andschriften des syrisch-romisohen Rechtsbuch~
d ans Abhandl. del- kgl. Pr·eus.~. Akademie der Wissensohaften, 1905 ;
Sachau, op . cit., p. XI-XVII; Riccobono et Ducati, Font. iur. rom .
a,nteiust., 2e part .. p. 676-677.
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d'importance en Orient parce que le droit romain s'), est
trouvé en contaet avec une culture plus avancée 4u 'en
Occident, la culture hellénique. Comme c'est l'hellénisme
qui lui a imprimé sa marque la plus forte, on en revient
par une voie indirecte à retrouver dans un droit, qui est
pourtant romain, l'influence grecque.
L'idée générale qui vient d'ètre rappelée éc1aire, comme
on sait, les origines des institutions du droit romain provincialles plus importantes, l'hypothèque, les pactes et stipulations en matière de servitudes, la longi temporis
praescriptio, la procédure extraordinaire, selon toute vraisemblance, institutions dont, ponr la plupart, la
fortune a grandi à mesure que le rOle de Rome et de
l'Italie dans la politique générale de l'Empire diminuait au
profit de celui des provinces d'Orient.
Il ne s'agit pas pour nous d'évaluer l'importance de la
répercussion que l'hellénisme a pu avoir sur les origines du
droit romain provincial. Mais il est du plus haut intérèt
de rappeler qu'il a maintenu son emprise SUI' le clroit
romain, mème après la constitution de Caracalla, et d'indiquer de quelle façon son influence se manifestai t à
l'époque immédiatement antérieure à Justinien. Par là, on
pourra saisir comment l'hellénisme s'insinue dans la codification sous une seconde forme.
Au ve siècle, l'influence grecque n'a plus pour effet
d'introduire dans le droit romain des institutions; le
droit romain provincial est définitivement constitué et
paraìt s'ètre peu augnlenté depuis les premiers siècles de l'Empire. Mais l'esprit grec travaille plus
activement que jamais "-ur les institutions romaines en
général.
Cet esprit grec qUI, lJour des raisons déjà notées,
acquiert une puissance nouvelle après le triomphe du
christianisme, pénètre de plus en plus le droit, en
imprégnant la pratique judiciaire et l'enseignement des
écoles d'Orient dont l'éclat atteint son apogée à Constanti-
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-n ople et surtout à Beyrouth, au moment OÙ lehvzantinisme
"a aUeindre lui-mème son plein épanouissem~nt sous le '
,règne de Justinien. Avocats et professeurs, Grecs de national~té en ~énél'al'r c~lrtivaient probablement enCOl'e plus le
drmt :omaln helle~]~e ~ue le droit romain puro S'ils ne se
.crOralent ~as autorlses a corrompre dans la codification le
·drOit classlque par l'adulterina doctrina l ils n'éprouvaient
l
p~s e ~eme, scrupul~ à. l'égard du droit romain provin·CIaI qUI, apres tont, etalt encore du droit romain. C'est
·donc scientifiquement que l'hellénisme influencera le
droit b-yzantin comme il avait déjà influencé les théories
:de certains ju:i~tes des Ile et me siècles, en particuJier
.Scevola et Paplnlen.
Son influence se manifeste sous diverses formes reconnues déjà ou que nous signalerons nous":mème au cours
,du volume.
A

'

La pre~i~re. est l'abus de la réglementation (c'est là
une c~racterlst~que ~es plus significatives du byzantinisme,
p~oduIte par l esprIt grec de la basse époque). Ses effets
.duects se reconnaissent soit dans la prévision de toutes les
hypothèses possible~ (.'ii quidem ... , si ve'l'o ... , commandant
'~'.aut.res .sub~ivisions en si quidem ... , si vero ... ), soit dans
l Indlca.t,JOn d exemples limitatifs (comme les cas d'indignité
,en mabere de querela inofficiosi testamenti prévus par la
~o:. 115). Sur cette réglementation sortant du role du
leg~slateur et empiétant sur celui de la jurisprudence il
n'est pas nécessaire de s'arrèter. La seconde forme plus
louable, est l'amour de la construction et de la bo-éné;alisati?n des théories qui procède de la philosophie aristotéli·CIenne ou plotinienne. La troisième est l'invention de
règles juridiques en discordance complète avec les règles

.1. Cependant ils l'ont fait maintes fois en acceptant les institutions coutu.ml.ères des Grecs .dont il a ~té question plus haut. Mais l'adulterina do 0tnna est-elle vralment le droit local, comme le pense M. Mitteis (cf: ei-dessus, p. 23) ?

c.

3
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romaines, règles nouvelles s'inspirant de l'esprit subtiI,.
mais nullement formaliste de l'hellénisme.
Par ces divers procédés, par les deux derniers plutòt, les'
professeurs de l'Orlent continuent à faire progresser le droit.
romain, tandis que leurs confrères d'Occident n'ajoutent.
guère au droit classique. Sans doute, les professeurs ·de
Beyrouth et de Constantinople travaillent d'uneJaçon diffél'ente des Romains, avec l'instrument propre aux Grecs,
la scolie, avec la méthode des Grecs, raisonneuse, méta-·
physique et théologique (on les en excusera, puisqu'ils
étaient Grecs). Mais il n'en reste pas moins acquis que,
dans les scolies,paraphrases, indices, catalogues d'actions"
parvenus jusqu'à nous en nombre encore infiniment trop
restreint pour qu'on puisse juger complètement leurs
auteurs, il y a, par rapport au droit classique, quantité'
d' éléments nouveaux susceptibles d'ètre réunis en doctrines.
Dans les ceuvres fragmentaires des ~pWE.ç et de leurs suc-·
cesseurs, inlbues de l'esprit nouveau, de l'esprit byzantin
(qu'il ne s'agit ni de trop louer, ni de trop blamer),.
règnent des conceptions nouvelles, plus en harmonie avec
la civilisation de leur temps, plus larges, plus souples,.
plus adéquates aux besoins de leurs pays, et, par leur
largeur et leur souplesse, en plein progrès sur le droit contemporain de 1'0ccident. Et ces conceptions sont un des
éléments les plus remarquables de la formation du droit
de Justinien.

pas le caractère italique. On conçoit encore plus aisément .
que toutes cel1es qui s'y sont introduites n'aient pas duré
intégralement jusqu'au VIe siècle, la désuétude ayant dù
faire son ceuvre dans le droit romain de l'Orient comme,
en Occident.
'
Il est nécessaire de développer ces idées d'une façon
eonnexe, en portant notre principal effort critique sur les
limites à assigner à la désuétude. Car, comme on le sait, la ,
doctrine courante ne faisanl état que de la désuétude lui
donne une portée considérable et lui attribue tous les cas
OlI Justinien a rejeté les institutions antérieures. Nul1e
part elle ne donne de pIace à la non-adaptation des institutions en Orient, nulle part elle ne s'occupe de localiser ]a
désuétude à telle ou telle partie de l'Empire.
.
C'est parce que nous tenons compte de ces deux éléments
que la contradiction avec la doctrine courante éclatera ici
d'une façon plus complète que sur les autres matières.
La divergence d'opinions repose tout entière sur la signification qu'il convient de donner à l'abrogation ou à ]a
radiation de certaines institutions classiques dans l'ceuvre
byzantine. Comme nous touchons au problème le plus
étendu, le plus complexe et le plus mal connu encore
de toute l'histoire du droit romain, les destinées des
institutions classiques après le llle siècle et l'appoint
qu'offre pour leur connaissance l'ceuvre législative de
Justinien, 1'exposé de nos idées directrices doit avoir une
certaine ampleur.

III. - L'influence de l'Orient se marque enfin dans le droit
vivant du VIe siècle d'une façon négative. Nous entendons
par là que certaines institutions romaines ont été rayées de
la législation de Justinien, ou parce qu'elles n'avaientjamais
paru en Orient ou parce qu'elles n'y existaient plus. On con-o
çoit sans difficulté que toutes les institutions ronlaines ne
se soient pas adaptées aux provinces dont la population
n'était pas romaine de race ou romanisée suffisamment, ni
aux provinces plus nombreuses dont les terres n'avaieni-

On sait combien sont nombreux les passages où JustiIlÌen a eflacé maintes institutions classiques et a en con séquence interpo]é les textes qui s'y référaient. De ces institutions, il abroge les unes expressément au Code ou aux
lnstitutes, en déclarant qu'elles sont vieillies OlI tombées ,
en désuétude. Pour d'autres, il ne leur fait pas 1'honneur
d'ull<e constitution de réforme, ni mème d'une ,brève mention aux lnstitutes; Tribonien et ses collègues se conten-
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tent' de rayer leurs noms des matériaux utilisés au Digeste,
au Code ou aux Institutes, en les remplaçant par ceux
des institutions similaires. Quel que soit le lnotif allégué
par Justinien, quelle que soit l'inslitution effacée, la doctrine courante n'hésite pas à enseigner que ces nombreuses
réformes ou retouches sont provoquées par une cause
unique, la désuétude des institutions sans distinction
aucune qui en font l'objet. Qu'il s'agisse d'actions expressément déclarées en désuétude par Justinien, comme les
actiones lurti conce/Ai, ob/ati, prohibiti et non exhibiti~ ou
l'aclio recepticia; qu'il s'agisse de choses déclarées par
lùi seulement vieillies, comme · la distinction des res
mancipi et des res nec mallcipi; qu'il s'agisse d'institutions
simplement passées sous silence, comme la mancipation,
l'interdit fraudaioire ou la dictio dOlis, la théorie de la
doctrine est toujours la mème. Elle les regarde toutes
comme n'existant plus dans le droit romain universel, ni
en Occident, ni en Orient. Pour elle, leur désuétude générale est la règJe; c'est là ce qui explique la conduite de
Justinien à leur égard.
Cette conclusion absolue vient de ce que la doctrine ne
tire ses enseignelnents historiques que de la seule compilation, de ce qu' e Ile persiste à considérer le droit de J ustinien comme le prolongement du droit romain et à y voir
écrites les destinées du droit classique après le 1I1~ siècle.
Pour fixer l'histoire du droit romain post-classique, on
ne tient guère compte que du Code Théodosien et des
recueils de Justinien. On néglige les documents de 1'0ccident et les lois romaines des Barbares, on ne s'occupe que
vaguement de la situation exacte du droit romain en ltalie
et on délaisse, poti'r ainsi dire, son histoire particulière en
Orient. Cette façon de voir résulte de l'emploi abusif
de la méthode dog'matique.

conclure àla désuétude générale, à contraler les textes de
Justinien par les documents contemporains, puisqu'il est
contraire à la critique d'étabIir l'état du droit T'omain
universel au VI e siècle d'après une source unique, quand
on en possède d'autres. La méthode historique nous
conduit tout n aturellement à chercher les destinées du
dr01t roma1n post-classique en Occident dans les documents et les lois de ces régions et non dans l'amvre d'un
Empereur byzantin qui ne règne plus que sur l'Orienti.
Nous utiliserons donc par comparaison ces textes pOUI"
en tirer l'état réel des désuétudes dans l'une et l'autre
moitié de l'ancien Empire et spécialement pour fixer Ja
mesure dans laquelle l'reuvre de Justinien porte à cet
égard la marque de l'orientalisme.
Nous avons- rappelé plus haut que c'est d'ordinaire da
seuI élément chronologique que les auteurs modernes se
servent pour expliquer Ies différences entre le droit classique et le droit de Justinien. Il faut reconnaÌtre à leuI'
décharge qu'ils sont invités par Ies textes de Justinien
eux-mèmes à accepter l'idée que les réformes étaient nécessitées, en grande partie, par le désir de mettre le droit classique en harmonie avec les besoins du v,e siècle. Les rédacteurs déclarent souvent, en termes formels, qu'iJs corrigent le droit antérieur parce que telles institutions sont
vieillies, telles autres tombées en désuétude, telles autres
inutiles et mème abus1ves. En conséquence de ces réformes, Ies comm1ssaires l'etouchent Ies passages classiques
des Institutes, du Code et surtout du Digeste, et les inter-

Pour nous, nous procéderons d'autre manière. Les.
exigences de la méthode historique nous forcent, avantde

1. Nous traiterons des destinées des institut.ions classiques en Occident postèrieurement aux grands juristes uniquement dans leurs relations
avec l'oouvre de Justinien, puisque c'est rlans cette mesure seule qu'il est
utile d'y toucher ici. Un ouvrage spécial consacré à la matière serait indispensable et, d'après la connaissance genérale que j'ai prise du sujet avant
de rédiger le présent volume, possible à faire grace aux travaux de détails
déjà publiés, surtout par les savants italil:'ns. Ici, comme en beaucoup d'autres cas, c'est une synthèse - meme ~i elle doit et re provisoire - qui nou!
masqu.t.
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poiations provoquées par elles sont très nombreuses. Ou
bien, sans y consacrer de constitution expl~esse, les rédac.:~
teurs corrigent indirectement ies textes cl4ssiques par voie
d'interpolation. Comme dans la prelnière hypothèse, Ies
romanistes justificnt tout naturellement Ies modifications
de ce genre par]a marche du tetnps aussi.
Ce sont ces lnodifkations dans leur ensen1ble qui repI'ésentent, dit-on toujours, l'évolution du droit romain entre
le me et le VI siècle, ses désuétudes, ses altérations ou ses
perfectionnetnents qui sont l' CBU vre du telnps. Et natUl'ellement, par « droit rOlnain » les interprètes entendent le
·droit rOlnain de 1'0ccident, en parliculier celui de l'ItaIie,
aussi bien que le droit romain de 1'0rient. Peut-on accepter
sans réseryes ces conc1usions et accorder aux déclarations
-expresses ou aux remanielnents de Justinien le sens qui
.leur est prèté cOlnmunénient?
La réponse génél'ale faite précéden1ment peut serVIr ICI
'e ncore. Personne n'hésiterait à y découvrir ce qu'on y voit
d'habitude si Justinien avait régné à ROlne et si des comn1issaires pris à ROlne avaient été chargés par lui de mettre
]e droit romain du me siècle au courant des besoins du
VIe siècle. Dans ces conditions, en effet, il y aurait eu cons-tance absolue dans le caractère romain du droit et seulen1ent variation
dans le telnps. Mais Justinien léO'ifère
en
_
o
Orient et pour 1'0rient; entre le droit romain du Ill e siècle
.q ui constitue la matière à réformer et le droit .romain dII
VIe sièc1e qu'i1 s'agit de décréter, il n'y a pas seulement la
différence résultant de la séparation des époques, il y a
encore, il y a sudout, la différence des dOlnaines d'application : le droit classique était fait po ur l' orbis romanus
tout entier, rnais principalement pouI' Ron1e et l'Italie, le
droit de Justinien est fait pour l'Empire romain de son
temps, pour Ies peuples de l'Orient, non pas pour Rome et
l'ItaIie . .
Cette opposition qui ,découle de l'histoire mème, suffit
à indiquer l'angle sous lequel il faut · considérer ies
C
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réformes expresses de Justinien ou Ies retouches cles COffi,missaires. Ici enéore l'élément territorial ne doit pas ètre
_négligé comme il l'est toujouI's; il doit servir à colorer, si
l' on peut dire, l' élément uniquement ln1s en relief, l'élément
chronologique. Tous ceux qui, en véritables historiens (et
.i l ne suffit pas de faire de la critique de textes juridiques
pour l'ètre), s'appuieront sur ]'histoi1'e de l'EInpire romain,
-s ur sa si tuation géographique entre le lIIe et le VI siècle et sur l'état des connaissances positi ves des cOlnmissai l'es de
Constantinople et de Beyrouth, ne pourront pas, je crois,
refuser d'accepter l'idée fondamentale suivante, à savoir
que les changements opérés dans les textes classiques ne
peuvent avoir pour origine que les données du droit vivant
de 1'0rient et non celles du droit romain universel.
En conséquence il faut restreindre de deux cotés la
notion courante et trop absoiue de la désuétude : d'un cOté,
en ce sens que ]es désuétudes prouvées par l'CBuvre de
.Justinien ne valent que pour l'Orient; de l'autre, en ce
sens que la suppression de certaines institutions ou lenI'
·o mission par Justinien s'explique quelquefois aussi par
leur non-adaptation à l'Orient.
Cela serait vrai déjà si l'on ignorait l'état de telle institution en Occident, car les destinées du droit de l'Italie,
par exernple, ne peuvent ètre écrites dans une CBuvre orientale 1 •
.
Cela est vrai surtout si l' on se trouve en face d'institutions absentes de l' CBuvre de Justinien et encore pratiquées
C

1. n ne s'ensuit pas d'ailleurs ql1e des changernents de meme nature
n'aient pu s'opére!' en 'O ccident et, principalement, que la désuétude n'ait
pas pu atteindre une i nstitution dans toutes les régions de l'ancien Empire
romain à la fois. Pour ne parler que des institutions en désuétude visées
plus haut, il est dair que les actions (urti en relation avec la perquisitio
lance licioque ont disparu aussi bien en Occident qu'en Orient, et cela est
vrai de bon nombre d'institutions, sans aucun doute. Mais le juste départ
entre les désuétudes qui se sont produites en Occident
celles qui se sont
produites en Orient est une nécessité impérieuse pour qui se préoccupe du
point de vue historique dans l'étude du droit romain .

et
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en Occident. On est alors forcé de conclure qu'elles sont.
rayées de son reuvre pour une autre raison que celle de
la désuétude générale. La raison de leur suppression se
trouve dans le dilemnle, ou qu'elles ne se sont jamais
adaptées à l'OrÌent ou qu'elles y sont tombées en désuétude tandis qu'elles survivaient en Occident. Dans un
cas comme dans l'autre, il faut tenir compte de l'orientalisme du droit introduit dans la compilation, il fau!
en revenir une fois de plus à l'idée que l'reuvre de Justinien représente, non une reuvre romaine invocab]e pour'
]a connaissance du droit romain 'universel, mais seui ement une reuvre byzantine ou romano- orientale.
La conséquence directe des vues présentées dans cette
Section tout entière, c'est que l'orientalisme au sens le plus
large du mot, réunion composite d'éléments helléniques
et romano- orientaux, s'étend si loin que toutes les innovations de Justinien, quelles gu'elles soient, procèdent du
caractère orientaI. Car, théoriques ou pratiques, édictant
le droit de l 'avenir ou enregistrant le droit du présent,
elles reflètent Ies conceptions ou la science de commissaires oricntaux. Il n'y a de romain, au sens propre du
mot, que les éléments de fond empruntés aux classiques.
et aux Empereurs et que la Iangue employée . .
Pour suivre dans son entier développement le caractère
orientaI de ]a codification, il faudrait donc, en conformité
avec ces vues, examiner une à une toutes Ies innovations
de Justinien. Notre intention, cela va de soi, n'est pas
d'entreprendre une si vaste tache, inutile SUI' tant de·
points définitivement fixés : nous nous bornerons à justifier les idées générales exposées jusqu'ici dans l'Introduction par une série d' exem ples particulièrement démonstratifs.
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IV
PLAN DV VOLUME

Avant d'arriver à tracer le pIan à suivre dans la détermin ation des principales manifestations du caractère orientaI,
il est nécessaire de revenir sur la méthode qui permettra
d'ohtenir autre chose gue des résultats hypothétiques.
De quelque còté qu'on se tourne dans l'étude du droit
du Bas-Empire, du còté de Rome ou du còté de Constantinople, notre science est toujours bornée faute de textes et
partant cette science sera toujours largement flottante .
Encore convient- il d'user des matériaux dont nous disposons de la façon ]a plus propre à réduire un peu l'incertitude de nos conclusions.
D'ordinaire, comme on croit trouver dans l'reuvre de
Justinien du droit romain, comme on en fait le témoin des
destinées du droit romain post- c]assique, on ne se sert
pour ainsi dire pas d'autrcs documents pour fixer l'état
du droit romain au VIe siècle. Nous cherchons autre chose
dans la codification byzantine; nous y cherchons ce qu'il
peut nous donner, du droit romain de l'Orient seulement,
et nous voulons reconnaÌtre son caractère orientaI à des
signes aussi peu trOlnpeurs que possible.
Donc, dans notre dessein, la compi1ation ne peut ètre
prise comme jugeet partie. La critique comnlande qu'elle
soit soumise à l'éprcuve de la comparaison. Pour connaltre la qualité d'un métal, il faut user d'une pierre de
touche ou d'un réactif. Notre matériel auxiliaire rempIi l'a le mème office.
En premier lieu, ce matériel comprendra le droit
.romain de l'Occident au Vie siècle. Ce sera d'abord le droit
romain de la Lex romana Visiqothorum (Bréviaire d'Alaric)
et des autres lois romaines des Barbares. Quand l'état de
transmission des documents le permettra, ce sera de préfé-
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rence le droit romain de l'Italie elle-mème, par exemple
celui des Papyrus de Ravenne ou des chartes 100nbardes.
Nulles SOUl'ces, en effet, ne peuvent ètl'e aussi .bonnes que
celles-Ià pour découvrir ce qu'était devenu le droit romain
puro Dans ces textes, on est sur de rencontrer réellement
du droit romain dérivant du droit classique par évoIution. Malheureusement, on sait combien est misérable L'état
des sources du droit romain à cette époque en Occident.
Nous tirerons de la comparaison ce que nous pourrons.
QueIque imparfaits que soient Ies résultats obtenus, il ne
serait pas conforme à la critique de ne pas en profiter.
En second lieu, le matériel comprendra le droit romain
de l'Orient. Ici aussi, l'on peut déplorer la pavvreté des
sources, en particulier la rareté des ouvrages des juristes
antérieuI's à Justinien. Le Livre syro- romain et les Papyrus
d'Égypte ne comblent pas la lacune. Pourtant, gràce à ces
textes d'oI'dre doctrinal, coutumier ou pratique, quelques
institutions orientales de l' CBUVI'e byzantine seront mises en
pleine lumièI'e. Il y a en effet plus qu'une vraisemblance
en faveur de l'origine orientale d'une institution ou ~'un_~
forme d'acte qu'on trouve dans le Coutumier syro-romain
ou dans les Papyrus d'Égypte et qu'on ne trouve pas dans
]es sources de l'Occident.
Enfin, si les, sources directes nous manquent pour établir des points de comparaison, si sur cedaines matières
nous sommes réduits aux seuls renseignements de la compilation et que nous vouLions pourtant en pénétrer le caractère, pourquoi hésitCrions-nous à faire appel aux donnée,s
générales sur l'esprit des compilateurs ou sur la civilisation
de Ieur temps? Ces données générales qui ont été Iargement
exposées plus haut 1 suffisent à faire re8sortir nettement l'opposition entre Ies deux parties de l'ancien monde romain,
et à dégager le éaractère propre des créations de la science
orientale.

Quant . au pIan du volume nous l 'établirons tout naturellement en trois Chapitres. Chacun comprendra ,une
manifestation du caractère orientaI correspondant à l'une
des troi8 influencès mises en relief dans la Section précé.dente et qu\I est nécessaire de l'appeIer: - l'influe~ce
dù'ecte de l'hetlénisme 7 - Pinfluence du droit romain hellénisé - et L'influence « négative » provenant du double
fait que çp,rtain~s institutions romaines ne se sont pas
adaptées à l'Orient et que le temps a entra1né la désuétude
de certaines institu tions romaines en Orient.
Les deux premières influences, bases des Chapitres l et II,
fournissenl la preuve « positive » que Justinien n'a pu
puiser ses idées de réformes 'qu'à des sources orientales et
qu'il ne Ies a pas empruntées au droit rOlnain universel,
car on peut démontrel' que l'Italie n'a jamais connu les
institutions, les formes, les règles ou les constructions qui
~mtrent dans ces Chapitres. Les interpoiations provoquées
par de telles réformes proviennent donc de l'opposition
,e ntre le droit « positif » de l'Orient et le droit « négatif »
.de l 'Occident.
La troisième influence, base du Chapitre III, fournit la
preuve que, si Justinien a effacé de sa législation certaines
institutions ( ~' est en quoi le signe de ses réformes devient
négatif), comme d'une part ces institutions persistent en
Occident et comnle d'autre part elles sont inconnues de
l'Orient au VIC' siècle, ce n 'est pas non plus pour mettre les
textes classiques au courant du droit romain universel
,q u'il l'a fait, mais pour les mettre en harmonie avec les
habitudes de l'Empire d'Orient, influence évidente encore
,de l'orientalisme. Les interpolations proviennent ici de
l'opposition entre le droit « positif» de l'Occident et Le droit
« négatif» de l'Orient.

1. Voy. suprà, p. 15-25 , 32-34.
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La division adoptée sera donc la suivante
CHAPITRE

I. -

Formes et institutions introduites dans

INTRODUCTION.

l' reuvre de Justinien sous l'influence des coutumes hellémquts.
CHAPITRE II. Institutions, règLes et constructions juri~
diques introduites dans l' reuvre de Justinien sous l'influence'
du droit romain heUénisé.
CHAPITRE III. - Remplacement dans l' reuvre de Justinien
d'institu-tions romaines non adaptées à l' Orient ou tombées
en désuétude en Oriento
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SOUS L'INFLUENCE DES COUTUMES HELLÉNIQUES

CHAPITRE I
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FORMES ET INSTITUTIONS INTRODUITES
DANS L'ffiUVRE DE JUSTINIEN
SOUS L'INFLU'ENCE DES COUTUMES HELLÉNIQUES

La première manifestation du caractère orientaI appar alt dans une série d'innovations introduites par Justinien
sous l'inspiration des coutumes helléniques. C'est la source
que M. Mitteis a appelée le « droit populaire » et dont il a
donné d'instructives applications. Mais, comme il a été
déjà ditt, son exposé l'a rarement mené jusqu'à Justinien,
parce que, loin .de tracer le tableau complet des institutions
particulières, il se limite à quelques matières très importantes en soi, mais où Justinien a eu peude réformes à
'
faire 2.
Sans prétendre épuiser ]e sujet, les innovations que nous
rapporterons à l'influence hellénique directe sont en
1. Préface, p. XXI- XXII.
2. M. Mitteis rattache à des origines helleniques les disposition s suivantes de la legislation personnelle de Justinien : la forme de l'émancipation (C. H, 48, de emanc. liber., 6) (Mitteis, p. 216), en matière de dot
profectice,l'exclusion du droit de relour du père donateur lorsqu'il n'a plu&
la fille en sa puissance (C . 5, 13, de rei uxor. act, un., 13 c.) et en matière
de dot adventice, la reconnaissance à la femme de l'utilis rei vindicatio et
d' une quasi-propriété (C. 5, 12, de iure dot., 30) (Mitteis, p. 254-255).
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nombre assez imposant et se rattachent pour la piupart à
des sujets qui ne sont pas le moins intéressants du droit
romain.
Les exelnples les mieux connus jusqu'à présent concernent les changelnents opérés expressément par l'Empereur
dans les jormes de certains actes; le rajeunissement et la
simplification de ces formes peuvent ètre rapporté~ d'une
facon certaine à 1'0rient et à 1'0rient seuI, la preuve
di~ecte ressort des textes de 1'Orient opposés à ceux de
l'Occident. En matière d'adoption et d'émancipation ent1'e
autres, l'origine grecque est mise , hors de tout conteste
par le témoignage du Coutumier s~ro-romain.
Dans un second groupe, l'influence grecque sur l'muvre
de Justinien doit ètre acceptée aujourd'hui sans plus de
difficulté; car les institutions qui le composent apparaissent de plus en plus clairement comme venant des coutumes grecques de la partie orientale de l'Empire tandis
que le droit romain pur les ignorait. On peut ranger dans
ce groupe: Ies al'rhes dans leur fonction pénitentieUe,
le dépdt irrégulier qui, déjà en droit romain classique,
semble avoir pris sa source à la pratique grecque, la mutua
jideiussio et l'extension· du bénéjìce de division aux ò:}J\1) ),éYYUOL par la Novelle 99, la défense d 'a liéner faite par le
créancier gagiste ou hypothécaire au débiteur, l'é.qalité de
la dol et de la donation propter nuptias exigée par la
Novelle 97. Ces institutions et ces règIes seront, avec la
vl'aisemblance la plus forte, déclarées grecques d'origine,
par la raison qu'elles se rencontrent avant Justinien, soit
dans le Couhunier syro-romain, soit surtout dans de
nombreux Pap~rus d'Égypte. L'étude plus approfondie et
eneo re toute récente de ces derniers documents a permis
aux érudits contemporains de n10ntrer la relation étroite
qui · unit la eòdification byzantine au droit pratique des
Grecs vivant dans l'Elnpire d'Orient. ilEi ont mis en
lumière, d'une façon pénétr~nte et en multipliant sans
cesse les exempJes, l'intérèt considérable que présente
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pour la meilleure connaissance de la formation du droit
byzantin Je droit des Papyrus d'Égypte, dont les éléments
sont - sanf de notables particularités - voisins de ceux
·du Coutumier syro-romain et, sans doute aussi, de ceux
du droit grec en vigueur en Asie-Mineure et en Thrace.
Nous rassemblerons Ies résultats des études spéciales consacrées à la démonstration de cette idée en les confirmant
et en Ies précisant, en en laissant aussi de còté volontairement 1. Nous y joindrons natureHement Ies résultats de
notre enquète personnelle.
Enfin, nous croyons pouvoir découvrir l'influence de Ja
pratique grecque dans un dernier exemple, plus fameux
·q ue les précédents, la liUerarum obligatio des Institutes. L'origine orientale servira, croyons-nous,à défendre
l'insertion de 1'0bligation littérale dans les lnstitutes
contre l'opinion courante peut-ètre mal assise, quoique
à peu près unanime. La démonstration de son caractère
orientaI ne sera jamais aussi 'décisive gue celle établie
pour les autres cas, à raison n1ème de la nature de l'institution, plus théorique sans doute que pratique, à cause
aussi de l'absence de renseignements positifs venant des
jurisconsultes byzantins en dehors de Théophile. Néanlnoins, comme la litterarwn obl1:gatio a quelque chance de
pal'aÌtre moins singulière si on la replace dans le milieu
jueidique gréco-romain, nous tenterons de lui rendre au
moins sa raison d'ètre en justifiant la conduite des c~mmis
saires à son égard.

1. C'est ainsi que l'examen de la clause par laqu,elle le créancier gagiste ou
hypothécaire interdit au débiteur d'aliéner (indiquée dans le passage célèbre
de Marcien, lib. sing. ad formo hypothec., D. 20, 5, de distr. pign. et
hyp., 7, 2), n'a pas été repris dans notre livre, quoique son origine grecque,
·démontrée par les pàpyrus, devienne de plus en plus incontestable. Il suffira
de renvoyer à l'excellent résumé de l 'état actuel de la question donné avec
la bibliographie par J. Duquesne (compte rendu des Studi economico-giuridici ... della Facoltd di Giurisprudenza della R . Università di Oagliari.
t. Il, 1910; N. R. H., t. XXXV, 1911, p.577-578).

C.

~
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nous n'acceptons ni toutes les tentati ves·
P ar CO ntre
. ,
l d 'l

u elconques faites pour éiablir une relation entre e r01 .
p . pvrus d'Éavpte et celui . de Justinien t, ni tous les
tlJ
"1
l"d'
es a J
,r approc hements q ui , à première. vue, eVeI lent l ee
d'une origine grecque dans ce drOlt 2.

qd

L' ordre suivi dans la présentation des matières conservées sera celui-ci :

SECTION I
LES FORMES DES ACTES

SECTION I. -

Les formes des actes.
SECTION II. - La litlerarum ohli'1 alio .

SECTION III. -

Les arrhes.

SECTION IV. -

Le dépòt irrégulier.
du bénéfice de division aux.
L 'extension
,

S ECTJON V . lLì,À·'1 ÀF..'{, 1JOt •

•

SECTION VI. - L'égalité de la dot et de la donabon
pl'opter nuptias.
1. Par exemple, il est impossible de faire ~ent.rer d:ns la s.é~ie le bénéfic~~
de discussion de la Novelle 4. L'essai d'attnbutlOn d u?e ongllle grecqu~~,
cette Novelle proposee par S. Brasslof,.. Zur x,enntn.'Lss des V~lksrecht~l5. d romanisirten Ostp'rovinzen des rom. Ka'Lserrewhes, ~elmar, 1~O_,
m 22.25 65-69 a eté combatLu avec succès par G. Bortoluccl, La fide'LU:s~
~i'one n;ll'Egit~o greco-r omano (B. I. D. R., t. XVII, 1905, p. 284-300), SUlVl ·
'par B. Frese, Aus dem grdko-agyptischen Rechtsleben, Halle a. S., 1909,

p. 2

3~~ur la plena

pubertas, l'age de dix-huit ans, dont le rOle

es~

ce.r-

- tai~ement plus grand sous Justinien qu'à l'époque classique, il es.t dlffiC~le
de se prononcer sur la réalité de son origine g rec~ue; ,~ar, SI chez ;sanciens Grecs cet age a eu une grande importance (~es.t I age n?~mal e
1" hébie c'est l'a CT e de l'&ì'D'7J de la loi de Gortyne ), Il llent ausSl. ~a pl~ce
c~~z les 'Romains~ Justinien se réfère rnème positiv~ment au drOlt an~en
de Rome dans un passage de ses Institutes, 1, 6, qU'L ex qu. caus., 7 ( oy_
sur la plena P ubertas mes Contributions à l'hist. du dr. rom., ['o L~
,
pube1' té et laplena pubertas;
N. R. H., t. XXIV, 1900 , p. 38t - 384', tll' . a
part, p . 16-19).

Les réformes opérées par Justinien dans la « célébration des actes » ont pour objet la simplification des formes
ou la substitution de l'écrit aux solennités, aux rites,
aux paroJes du vieux droit quiritaire. Il n'est pas douteux que le mouvement en ce double sens ' soit parti dfl
droit classique lui-meme, tei quP- le constatent déjà Gaius
et Ulpien. La création de termes techniques spéciaux
pour les pérégrins, l'extension des formules des actes
aux gens de langue grecque ou de langues étrangères
en général, la substitution en fait et meme en droit
des actes écrits aux actes oraux remontent haut dans l'histoire romaine, à la République meme et au Haut-Empire.
Le mùuvem.ent a été continué par les Empereurs du BasEmpire, directenient influencés par .l'Orient. Ce sont là
des faits connus qu'il est inutile de reprendre. Il s'agit ici
se.ulement de quelques l'éformes tendant soit à reconnaÌtre
en droit les formes accoutumées en pratique (c'est le cas du
receptum arbitri), soit surtout à moderniser ce qui restait
encore des derniers vestiges du formalisme archa'ique des
Quirites dans les formes de l'adoption ou de l'émancipation. Justinien les a simplifiées de la manière connue que
nous allons indiquer bientòt. A quelle source a-t-il puisé
les formes nouvelles? S'est-il inspiré de la pratique de l'Occi-
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dent, du droit romain pur, qui aurait évolué en continuant le mouvement signalé plus haut? S'est-il au contraire inspiré des coutumes orientales? La répon se est
certaine; elle est fournie par deux arguments opposés
dont l'un sert de contre-épreuve à l'autre. Car d'une part ,
il est certain qu'il a accueilli les pratiques de l'Orient qui se
trouvent déjà dans le Coutumier syro-romain; de l'autre,
il est non moins certain qu'au début du VIe siècle, le
Bréviaire d'Alaric, dans la lnesure où il nous renseigne,
ne connaissait pas d'autres forlnes que ]es formes classiques.
~ L -

Les Formes de l'adoption.

L'adoption qui, dans le droit romain traditionnel, exigeait l'emploi de trois mancipations et dedeux affranchissements pour le fils (une seule mancipation pour les autres
liberi) subsistait probab]ement encore du temps de Justinien avec ses complications d'un autre age.
L'Empereur a, COlnlne on sait, aboli toutes ces formalités
archalques :
Just. (530), C. 8,47 (48), de adopt., 11

1

Veteres circuitus in adoptionibus, quae per tres
emancipationes et duas lnanumissiones in filio aut per
unam emancipationem in ceteris liberis fieri solebant,
corrigente~ sive tollentes censen1US licere parenti,
qui liberos in potestate sua constitutos in adoptionem
dare desiderat, sine ,retere observatione emancipationum et manumissionuln hoc ipsuln actis inlervenientibus apud con1petentem iudicem manifestare, prae sente et eo qui adoptatur èt non contradicente, nec
non eo qui eum adoptat.
Cette constitution réduit les conditions de forme au
1. Résumé aux lnst . 1, 12, quib. modo ius potest. solv ., '8.

'
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minimum en deman~ant simplement aux deux pères de se
présenter avec l'enfant à adopter de-vant le juge compétent,
d'y fàire les déclarations nécessaires et de . faire tra·nscl'ire
l'acte aux registres du greffe.
L'Empereur ne se donne pas la peine de détaillel' les
décl arations nécessaires que Théophile'1 ramène à une formule des plus simples, au prononcé par le père naturel
des mots :
-rO'iQS Ò(ÒW!J.L

dc;

eitJL'i -r<{>òs

nem do).

(hunc ego iUi in adoptio' .

,Le silence de Justinien à cet égard n'est-il pas la preuve
décisive qu'il entend se référer entièrement à la pratique 2 ?
Or la pratique érigée par lui en règle obligatoire est uniquement celle de l'Orient.
Le fait est incontestable que ces formes, si simpJes à còté
de celles du droit romain, n'ont rien de romain et ne révèlent pas un progrès du droit romain lui-mème. Le changement est yenu - pour l'adoption comme pour l'émancipation - delacoutume del'Orient que l'Empereura rendue
légale 3. C'est ce que mo·n tre de la façon la plus claire la
comparaison du Code a vec le Coutumier syro-romain ~.
Le Coutumier exige la présence de l'·~jSfJ.(~'i, le président ·de province (c 'est ]e iudex competens du Code), une
1. Théoph., Paraphr. Inst. 1, 12, 8 (éd. Ferrini, p. 61, 1. 31).
2. Bruns (dans Bruns et Saehau, Syr.-rom. Reahtsbuah), p. 223.
3. Bruns, op. ait., p. 223; Gira rd, p. 191; et surtout C. Gunnar Beraman
Beitrage zum rom: Adoptionsreaht (LUilds Universitets Arsskrift), Lund:
1912, p . 10 et s.
4. Livre syro-romain, L. 52
R. II 100 (textes antérieurs à Justinien );
Ar. 99 et Arm. 98 presentent que]ques variantes dérivant du droit loeal (le
p~ssa~e ma~que dans P). Voiei la traduction de L. 52 ... : Si vero persuasent mr soa'tO suo ut det sibi filiurn unum ex liberis eius, decet eurn
aoram ~ì'Ep.6vt dare eum filium suum, dum solvit eurn a manu sua etsubditum (aait eum in vop.<p liberorU1n ei, aui dat illum. Et saribuntur testa~i~nes, quae vertuntur U1top.'if,p.~"t~, et erunt ratae saripturae utriquepart'i.
S'lne vero rege vel iudiae non ratae habentur sariplurae de hoa negotio
trad. Ferrini, Font. iur. rom. anteiust., 2" part., p. 654).

=
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déclaration de mise hors de la main \ d'émancipation, par
le père naturel et une déclaration de soumission au père
adoptif 2 d'après la « 10i des enfants »3 (c'est à tout cela que
Justinien fait allusion en termes va'gues par les mots hoc
ipsum manifestare), l'enregistrement aux U7CO[J.V~(J.o:'t"O:, c'està-dire au registre du greffe du président de province (ce
sont les acta inlervenientia du Code) 4.
Par contre, Justinien, en opérant sa réforme, s'est mis
volontairement en opposition complète avec le droit romain
véritable, celui de l'époque classique et celui du VIe siècle
encore, lequel, selon toute vraisemblance, continuait à
pratiquer le formalisme compliqué et archalque de l'adoption (le commencement de la constitution mème de réforme
montre, croyons-nous, ce formalisme ancien eneore usité
en Orient) 5. Il est regrettable que nous ne pUlssions pas
faire la contre-épreuve par le Bréviaire d'Alarie, comme la
faciJité en est donnée pour l'émancipation dont il va ètre
questiono
1. Cette périphrase désigne techniquement l'emancipation, comme on le
vc rra au § II.
2. La double déclaration d'émancipation et de soumission semble avoir
été orale (Cf. Théoph., loc. cit.). Il est probable que, pour la preuve, chacun
des deux pères recevait une copie cles U1top.v~p.a:rlX, des ' acta. Ar. 99 le
déclare expressément. C'est sans doute ce que veulent dire L. 52 et R. II
100, dan s la phI'ase : «( Les documents sont valables pour les deux parties n.
3. La loi des enfants n indique évidemmen t que le pflre adoptif traitera l'adopté comme son fils propre; cette « loi des enfants n est tOllt
à fait une expression grecque (Cf. i'.1X"tQ: "tov "to)'.Wv v6p.ov, XIX"tQ: "tòv 1tIXFIX07JXWV
vép.ov et le vop.oç "twv cXpplX~OV(j:V dansles papyrus). E lle apparaìt non point en
nom, mais en fait dans le seuI acte d'adoption conserve. le P. Lips. 28
·(an. 381), Il. 18-19 (Mitteis, A. p. F., t. lIlI, p.173 et s.; Grundzug e, t. II,
1, p. 274-275; 2, nO 363) contrat privé d'adoption selon le droit grec o
4. Le terme U1tOP.V~p.IX"tIX est pris ici comme synonyme de U1t0fL·~7JP.IX"ttcrfLo{,
.ce qni n'est pas contraire à l'usage despapyrus(U.Wilcken, <Y1tO[J.V7Jp.lX"tlcrP.O[.Philologus. t. LIII, p. 103).
5. La discussion du texte viendra plus 10in, Ch. III, Sect. I, ~ 1.
(C

~

II. -

Les Formes de l'émancipation.

Les formes de l'émancipation, dont le cérémonial consistait en trois émancipations et trois affranchissements pour
le fils (en une mancipation et un affranchissement pour
les autres liberi), sont complètement changées par la
,constitution connue de
Just. (331), C. 8,48 (49), deemanc.liber., 6

1

:

Cum inspe~imus in emancipationibus vanam observationem custodiri et venditiones in liberas personas
figuratas et circumductiones inextricabiles et iniuriosa
rhapis'm ata, quorum nullus rationabilis invenitur
exitus, iubemus huiusmodi circuitu in posterum
quiescente licentiam esse ei, qui emancipare vult,
vel ex lege Anastasiana hoc facere ve l sin e sacro
rescripto intrare competentis iudicis tribunal "et
,eos adire magistratus, qùibus hoc facere vel legibus
vel ex. longa consuetudine permissum est, et filios
:suos vel filias, nepotes vel neptes vel deinceps progeniem in potestate sua constitutam a sua manu dimittere et legitima iura omnimodo habere, etsi non
speeiaIiter haec sibi servaverit, et peculium donare
vel alias res liberalitatis titul0 in eos transferre, et eas
res, quae adquiri indignantur, per USUln fructum
secundum nostrae constitutionis modum detinere et
onlnia facere, vana tantummodo secundum quod
dictum est observatione sublata.
Voulant réaliser le meine dessein de simplification que
,dans l'adoption, Justinien supprime d'abord les solennités anciennes qu'il juge avec raison trop compliquées et
'sans portée, et sur lesquelles nous ne nous arrèterons pas
- _. _-

- -- - -

1. Résumé a_ux Inst. 1,12, quib . modo ius potest. solv., 6.
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pour le moment 1 • Il établit à leur pIace, dans le cas olll'on
ne recourt pas à l'Empereur, une forme très silnple, plus,
simple 'meme 'q ue celle de J'adoption. Il suffira au titulaire
de la puissance de se présenter au tribunal du juge COlTIpétent ou d'aller trouver les lnagistrats accoutulnés, et de
faire devant eux la déclaration d'émancipation que le
texte désigne par les termes techniques a sua manu
dimittere.
Ici encore comme pour l'adoption, l'Empereur ne décrit .
pas la forme de la déclaration. Théophile 2 indique qu'elle
consiste dans les paroles suivantes :
'tOVOE 7COLW emancipaton y-cd 't1ìç È[l.aU'tou O:cpt1J[J.L ì(SlpOç
(hunc emancipo meaque manu dimitto).

II est possible aussi qu'elle prenne souvent en pratique
la forme de l'acte écrit, auquella constitution fait allusion
sous le nom de liheralitatis titutum que Justinien n'oblige
pas d'ailleurs à transcrire dans les acta du magistrat 3, à la
différence de l'adoption. C'est dans ce titulum que le don
du pécule ou les autres donations sont insérés.
L 'origine orientale de la solennité nouvelle de l'émancipation est incontestable et incontestée; la preuve formelle résulte de la comparaison entre les décisions de Justinien et le Coutumier syro-romain ~. Comme en matière
1. V oir infrà, Ch. III, Sect. I, § I.
2. Théoph., Paraphr. Inst. 1,12, 6 (éd. Ferrini, p. 61, 11.5-6).
3. La rédaction écrite de l'émancipation est déjà visée par Diocléti e n ~
C.8, 48 (49), 2 (291) et 4, 21, ii (294). Mais l'écrit sert uniquement de preuve
{Cf. C. 4,21,11) et ne pourrait remplacer la ( solennité del'acte » [Cf. Diocl.,
C. 8, 48 (49), 3 (293)). M. Mitteis, p. 216, interprète la c. 11, C. 4, 21 (déjà
citée deux fois) comme si elle contenait une allusion à une « lettre de frauchise » (Friebrief) adressée au grec Theagenes qui, l'ayant perdue, dtJuterait de la validité de son émancipation; en réalité la c. 11 vi se la perte
des acta, c'est-à-dire des' registres du greffe. M. Mitteis a le tort de coufondre les acta et l'instrumentum que la c. 11 distingue elle-meme avec
encore Diocl. Max (290), C. 8, 47 (48), 4].
soin [V
4. Bruns, loo. cit., p. 183-184; Girard, p. 191; Ferrini, Font. iur. ro m.
ante,iust. , 2' part., p. 642, n. 2. M. Mitteis, p. 216-217, porte son attention
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d'adoption, on croirait que la constitution de réforme copie
le texte meme du Coutumier l.
En effet, la présence du juge est exigée par les deux textes
à la fois. En revanche, ni l'un ni l'autre n'exigent Ja
transcription aux acta; l'émancipation dans les deux textes
s'effectue par un écrit (le liheratitatis titulum du Code) OÙ
sont contenues les donations reproduisant la lettre de franchise, d'origine indubitablement grecque, dans 1aquel1e
prennent pIace normalement les dons faits à l'émancipé
devant le juge. Ici encore on peut observer que si Justinien
n'expose pas le libellé du tÌlutum \ c'est qu'illui plaìt de se
référer tacitement à la pratique dont le Coutumier s1'ror omain est le fidèle témoin.
D'ailleurs, pour corroborer les données précédentes, la
contre-épreuve est possible. Non seu1ement la constitution
jure avec le droit romain classique, mais meme elle s'oppose nettement au droit romain encore en vigueur aUj
VIe siècle, tant en Orient (ainsi qu'il résulte du COmlllenCement du texte) qu'en Occident OÙ le Bréviaire d'Alari c 3
sur l'origine grecque du passage du Coutumier et néglige les rapports connus
avec la législation de Justinien.
1. Le passage en question est contenu dans L. 3, R.ll 21, P. 23, Ar. 21,
Arm. 15. La traduction de l'alinea de L. 3 qui nous interesse est la suivante : Si velit vir liberare filium suum vel fi lium filii sui vel filios suos
vel filios filiorum suorum scribit <coram iudice> eis liberationes, his
testando « in omni ,re eos honore se esse prbsecutos et in omni voluntate sibi
famulatos fuisse et se pro tali honore eos solvere a subiectione, qua sunt
sub manibus suis, coram iudice, ut liberi sint ob omni famula,tu )), et si
velit dare eis dona, coram iudice dCLt eis ... (trad. Ferrini, Font. iur. r om .
anteiust., 2" part., p. 642). Les deux mots coram iudice que nous rétablissons ont été omis par le scribe de L; ils se trouvent dans R. III 3, manuscrit de la famille de L, dans R. II, manuscrit anterieur il Justinien comme L,
et dans les autres manuscrits. Il n'est pas inutile de rappeler qu'avant de
traduire le ms. L, Ferrini avait traduit le ms. P (Beitrage zur Kenntniss
des sog. rom-syr. Rechtsbuches, Z. S. S., t. XXIII, 1902, p. 114-14.3). Ces
deux traductions du regretté savant italien seront toujours suivies par nous
de préférence à celle de Sachau, à raison de sa parfaite connaissance du druit.
2. Sur Ies analogies du contenu de la lettre de franchise avec les décrets
de proxénie, cf. Mitteis, p. 217.
3. Epitome Gai, 1, 6, 3. - Voy. infrà, Ch. III, Sect. I, § II.
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continue à mentionner les forlnes archaiques de l'émancipation, cependant accommodées aux teInps ~ouveaux. Il
paraH donc inutile d'insister sur l'origine orIentale de la
réforme byzantine'.
§ III. -

Les Formes du cc receptum arbitri

».

Une constitution expresse de Justinien sur le receptum
arbitri, le compromis, déclare de la façon la plus nette
qu'il s'approprie la coutume des Grecs relative aux formes
de cette convention.

SECTION II
LA {( LITTERA.RUM OBLIGATIO

»

Just. (029), C. 2, DD (06), de receptis, 4, 6 :
Si quis autem post arbitri definitionem subscripserit ÈfL}J,ÉVEtV vel O't"~LX~lV vel 7tÀ't)pOU'i vel -n-av.a 7tOLél'i vel
oLObvaL (Graecis enim vocahulis haec enarrare propter
consuetudinem utilius visum est), etsi non adiecerit
OfLOÀ0ì'w, et sic omnilllodo per actionem in factum
eum compelli ea facere quibus consensit, qualis enim
differentia est, si huiusmodi verbis etialn ofLO)\o'(W
adiciatur vel huiusmodi vocabululll transmittatur?
Ce texte n'appeUe pas de commentaire l. Il suffit de
faire remarquer qu'il cadre bien avec la pratique, car les
termes grecs les plus expressifs visés par l'Empereur en
première et en seconde ligne, È}J,}J,ÉVELV et O't"OLXElV, se rencontrent dans les quelques Papyrus byzantins qui contien• 2
nent un compromls .
1. G. Ferrini, La degenerazione della stipulatio (Atti del R. Istit.
Veneto, etc., t. LXIX, 1909-1910, 2e partie, p. 758-759), con~ondant 7tÀ7jP~uv
« ,accomplir » et 7tÀ7jpocpoe((v croit à tort que ce terme se refère ~ la no.tt{i<!atio epistu lae (Cf. dejà C. Karsten , Die Lehre vom Vertrage bet den ttal.
Iuristen des M'ittelalters, Rost,ock, 1882, p. 83).
2. Mitteis, Grundzuge, t. II, 1, p. 2~6, cile: P. Lond., 2, p. 835; 3, n° 992
(p. 253) (an. 507) ,(M~tteis, op',,,cit., t. II, 2, nO ~65, p'. 408) (le ti~r~ de~
arbitres (JxoÀCI.(JttY.Ol cpopOIJ 87j~Cl.lOOç correspond au tltre latm scholastwt (O rt
Thebaidis); B. G. U. 309 (an . 602) et 315 (ép. byz.).

A la différence des formes précédentes dont L'origine
heLlénique est mise hors de conteste par l'étude plus
approfondi e des coutumes de l'Orient, la litterarum obligatio mentionnée aux Institutes de Justinien n'a, pas
bénéficié du progrès de nos connaissances SUI' ce terrain.
La doctrine, sauf quelques exceptions notables 1, continue
à repousser l'exisience d'un contrat se formant litteris
c hez les Byzantins et à regarder le passage des Institutes
conlme une méprise volontaire de ses rédacteurs. Chose
surprenante, elle n'a pas changé de position, quoique les
découvertes récentes établissent de la façon ]a plus formelle que, dans le droit grec et dans le droit gréco-égyptien ,
l' écrit 2 obligeait par lui-mème en vertu de la fiction du
èavsL~v, d'une façon abslraite 3.

L Nous faisons allusion aux articles de MM. Ferrari et Binder, signaIés
plus Ioin, p. 60, n. i.
2. Sur les différentes formes des titres juridiques( Urkunden) en usage dans
le monde ' grec, gréco-romain et byzantin, voy. aujourd'hui le's pages excel·
l-e-ntes et la bibliographie copieuse de Mitteis, Grundzuge , t, II, 1, p. 47-89.
3. Le car~ctère abstrait des actes mis en lumière par Mitteis, Reichs1"echt u. Volksrecht, p. 459-485, est maintenant reconnu par la grande
majorité cles auteurs; voy. le résumedumème savant, G1"undzuge, t. II,1,
p. 116-117; ajouter à la bibliographie, Frese, op. cit., p. 22-24.

..

....--------------------------------------------.

~~-------------------------------------------------------------------,
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La question rentre tout à fait dans notre sujet de savoir
si, en harmonie avec ces découvertes nouvelles, le texte
de Justinien ne peut pas recevoir une explication qui lui
donne un sens dans le s-ystème général du droit byzantin,
c'est-à-dire d'un droit qui n'est ni le dernier terme du
droit romain, ni l'aboutissement du droit hellénique, mais
qui, suivant les expressions très justes de M. Ferrari 1, « élaboré par des Grecs dans le mi1ieu hellénisé de l'Orient et
peu adapté à une défense heureuse du droit romain dans
sa pureté classique » représente sur la question en jeu
« une tentative de conciliation entre Ies droits des deux
nations civi1isées de l'antiquité ». Pour faire comprendre
la liUel'arum ohligatio, la tache fondame~tale consiste précisément à étahlir dans quelle mesure la conciliation s'est
produite entrc le droit romain et la pratique grecque.
Le passage qui nous intéresse est, comme on sait, le texfe
des
Inst. 3, 21, de fitt. oblig., un. :
Olim scriptura fiebat ohligatio, quae nominihus
fieri dicehatur, quae nomina hodie non sunt in usu.
PIane si quis debere se scripserit, quod numeratum
1. Nous empruntons èes expressions à l'essai de justification qui concorde
avec le notre et qui vient d'ètre présenté par Giannino Ferrari, libero
docente à Padoue, dans une communication SUI' L'obbligazione letterale
delle Istituzioni imperiali faite le 3 juillet 1910 au R. Istituto Veneto
(Atti del R. Istituto Veneto, etc., t. LXIX, 1909-1910, 2 partie, p . 11951212). Celte étude est inséparable de deux autres travaux d e l'auteur, un
important volume (qui forme le 4" cahier du Byzantinisches Archiv), 1 documenti greci medioevali di diritto romano clell'Italia meridionale e loro
attinenze con quelli bizantini d'Orien te e coi papiri greco-egizii (Leipzig,
' 1910), et une première communication faite le 13 février 1910 au R. Istituto
Velleto, La degenerazione della stipulatio nel diriltointerm~dio e la clausola« cum stipulatione subnixa» (Atti, mème vol., p. 743-796). Récemment
aussi le sujet a été repris par J. Binder, Das justinian-ische Litteralkontrakt,
dans les Studi in onore di Biagio Br1,~gi, Palerme, 1910, p. 339-363; mais
cet article peut ètre négligé par nous, car il cherche plutot à démontrer
l'existence d'un contra t littéral genéral confondu avec le contrat vel'bal
qu'à interpréter le passage tles Institutès.
8
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ci non est, de pecunia n1inime numerata post multum
temporis exceptiol1em opponere non potest : hoc
enim saepissime COItstitutum est. Sic fit, ut et hodie,
dum queri non potest, scriptura obligetur : et ex ea
nascitur condidio, cessante scilicet verborum obliga. tione .....
L'Empereur commence par constater que le contrat
litteris des Romairis n'est plus en usage. Mais il reconnait
cependant que, de son tmnps, l'écriture peut obliger encore
dans un cas unique : lorsque l'écrit qui constate le prM ne
peut plus ètre attaqué par la querela non numeratae Pf?C 7(niae. Le déhiteur qui a laissé passer le délai de deux ans
sans protester est passible de la condictio, quoiqu'il n'ait
pas promis par stipulation.
IL n'est pas douteux que ce cas particulier, OÙ le dé.biteur
se trouve tenu par l'écriture, est en opposition con1plète
non seulement avec le droit romain c1assique dans ] eque],
en dehors du vieux contrat liueris, l'écriture n'a jamais
pu obliger contra fidem veritatis 1, mais aussi avec le droit
de Justinien lui-mème qui est demeuré conforme en prin-'
cipe au droit romain classique. Cela n'a rien qui doive surprendre. Deux raisons rendent compte de l'antinomie.
D'une part, la litterarum ohtigatio constitue une obligation
exceptionnelle, dérogeant au droit commun, et, d'autre
part, les considérations de textes comme la connaissance
plus complète des ades de pratique s'accordent pour
montrer que la litterarum · obliqatifi de Justinien ne se
rattache. pas au droit romain, mais qu'elle cadre mieux
avec la conception grecque de l'ade écriP. Nous reviendrons sur le premier point après avoir insisté comme il
convieni sur le secondo
1. Alex. Sev. (229), C. 4,31,6 = C. 5, 21, 1 et C. 8,32 (33), 2 (s . d. ).
2. SUI' les deux conceptions opposées qui se relient aux conceptions
memes de la source du contrat (forme chez les Romains, volonté chez Ics
Grecs), CI. Ferrari, loc. cit., p . 1197-1198.
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l. - Le lien entre Ies Institutes et le droit grec ressort
nettement de Ieur comparaison avec le passage conn u visant
le droit des pérégrins (Grecs) de

actes pouvant enfermer toutes les promesses possibles, l'acte
dont traite Justinien est un acte qui ne contiendra jamais
qu'un prèt écrit 1 ; en ce sens, il sera concret, quoiqu'obligeant
sans cause. En second lieu, tandis qu~en droit grec l'obligation résultant de l'écrit naìt de plano à la charge du débiteur, l'obligation, en droit b-yzantin, naìtra seulement si le
débiteur a négligé de mettre en mouvement la querela non
numeratae pecuniae.
Ce sont ces deux différences profondes qui constituent
J'originalité du droit de Justinien et qui montrent qu'il ne
continue pas purement et simplement le droit hellénique.
D'où provient son originalité caractéristigue?
Il est aisé d'en découvrir la source dans l'influence du
droit romain, et plus précisément dans la réaction de la
querela SUI' la pratique grecque 2. Par là seulement on peut
expliquer les restrictions gue la conception grecque de la
force . obligatoire de l'écrit a subies dans les deux sens où
nous la voyons limiter: d'une part, à l'égard des contrats
qui engendrent l'obligation littérale, - puisque Justinien
n'applique sa théorie qu'au seuI contrat de mlltuum, d'auire part, à l'égard du temps, - puisque le débiteur n'est
obligé qu'à l'expiration du délai de deux anso
Les deux innovations se comprennent en effet si l'on
tient compte à la fois du fait fondamental que la querela,
produit du droit romain provincia]
, inconnu du droit oD'ree
et postérieur à Gaius, s'applique dans sa fonction la plus
ancienne, sous le nom de querela non numeratae pecuuiae, au contrat de prèt uniquement, et du fait fondamental
. aussi que notre texte a ponr objet d'étendre au chirographe
de prèt sans stipulation la disposition du droit de Justinien
- purement romaine celle-là ~ relative à la stipulation de
prèt 3. En d'autres termes, la liuerarum obligatio des Insti-
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Gaius, 3,134 :
Praeterea litterarum obligatio fieri videtur chirographis et syngraphis, id est si quis dehere se aut
daturum se scribat; ita scilicet si eo nomine stipulatio
non fiat. Quod genus obligationis propriuln peregrinorum est.
Les Institutes de Justinien n'onl fait que reproduire les
éléments essentiels de Gaius 1. Dans l'un et l'autre texte ,
le contenu de l'acte écrit est le mème : le débiteur reconnait se debere en dehors d'une stipulation. Il importe peu
que la douhle forme du chirographe et de la crUjjP;J.~·~
de Gaius (c'est-à-dire sans doute la forme subjective et la
forme objective) ait été réduite dans le texte de Justinien .
à la forme du chirographe, la seule pratiquée chez les
Byzantins :2, la seule que Théophile 3 indique comme touj ours employée par le débiteur :
,, ~

,

Eoa'JéLcral-':l)"

.'

EiCi). ••. .

,~,

7tapo:

-rOUèE

y.o:t

'to:u-r(X

ÈT.O~s[À{j}

(mutuum accepi ..... ab ilIo, et haec i11i debeo).
A première vue, le fondement et l'origine de Ja litterarum ohligatio des Institutes sont donc incontestablelnent
helléniques.
Pourtant, le concept des Byzantins diffère profondénlent
du concept des Grecs et cela à deux égards. D'abord, tandis
que le chirographe et la crUjjpo:~·1J de Gaius sont des actes
abstraits, au sens le plus moderne du mot, c'est-à-dire des
1. La meme impression resulte de la comparaison avec le fameux pas·sage du Pseudo-Asconius (In Ver1". 2, 1, 37), autant, du moins, gue ses
commentateurs y ont apporle un peu de clarte (Cf. Mitteis , p. 468-469).
2. Mitteis, Grundzuge, t. II, t, p. 87.
. 3. Théoph., Paraphr. Tnst. 3, 21, un. (ed. Fer!:'ini, p. 349, 11. 14-t6)
(Cf. Ferrari ; loc. cit., p. 1200-1201).

1. Ferrari, loc. cit., p. 1201-1202 .
2. Cette répercussion de la querela n'est pas developpee par NI. Ferrari.
3. Inst. 4,' 13, de ' except., 2.
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fondamental de Gaiusn'est plus aujourd'hui dans l'état OLI'
Gneist l'avait mise. M. Mitteis 1 l'a reprise avec une com~
pétence souveraine, et, par sa c~nnais.sance profonde, des
.sources grecques et des papyrus, IL a falt tomber le systen1e'
de Gneist. Il en revient donc à rendre à Gaius et au
Pseudo-Asconius leur autorité touchant le caractère obliga- .
toire de 1'écrit en droit greco On pourrait penserqu' en conséquence de ces idées M. Mitteis restituerait au texte de Justinien la base qui lui avait été indùlnent enlevée. A défaut
de lui-mème qui n'examine pas le droit de Justinien, ceu~
qui aeceptent ses vues SUI' le droit classique et le droit
grec devraient, semble-t-il, ne pas reculer devant le rejet
de la théorie complète de Gneist COlnme nous nous proposons de le faire. Mais M. Mitteis s'est arrèté en chelnin,
et ceux qui l'ont suivi n'ont pas été plus loin que lui.
S'il se sépare de Gneist au sujet du droit classique, i I
eroit possible d'accepter sa conception pour le Bas-Empire ~
il méconnalt, comme Gneist, l'existence après l'époque'
classique de toute litterarum ohligatio quelconque, au senso
véritable du mot, c'est-à-dire d'un contrat obligeant par
l'écriture mème. Pour lui, en dépit des apparences, leso
contrats grecs obligeant litteris, tels que les présente
Gaius, ont disparu avec la constitution de Caracalla
extensive de la cité romaine aux pérégrins.
C'est donc à la thèse de M. Mitteis - qui a reluplacé SUl'
ce point celle de Gneist - qu'il faut s'attaquer aujourd'hui
pour rétablir la fi]iation qu'elle brise entre le passage de
Gaius et celui de Justinien. La base de la discussion doii
ètre déplacée et transportée du droit classique au BasEmpire. La matière mème de la diseussion change aussirpuisqu'il s'agit de se faire une opinion non plus sur la
litterarum obliqatio des lnstitutes que nous abandonnons·,
pour un moment, mais SUI' la litterarum ohligatio en
1.. Mitteis, p. 468-485 (l'ésumé dans Gl"'Mndzug'e, t. II, 1, p. 117, et dans'
Girard, p. 5U2, n. i).
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général. Nous aJlons avoir à démontrer que la concep:tion de M. Mitteis relative à celle-ci n'a aucune répercussion SUI' la litterarum obligatio de Justinien, et à prouver,
suivant les vues exposées plus haut, qu'en la resserrant
dans -les limites très étroites que lui assignent les Institutes,
il n'est pas impossible de la sauver du reproche courant
d'insignifiance et d'inutilité.
Le point de départ de M. Mitteis 1 est que le contrat
écrit sans stipulation des pérégrins, demeuré en vigueur
dans le monde orientaI après la conquète romaine, disparut
de la pratique par l'effet de la constitution de Caracalla.
L'agent de cette décadence - ou mieux de cette transformation - fut la stipulation dont Jes progrès en Orient s'accentuèrent surtout après 212. Son ròle, si étendu qu'il confine
à l'abus, s'explique par le fait que la stipulation ne fut pas
acceptée sans modification en Orient. Elle perdit sa
signification propre de contrat verbis, et, adjointe comme
un passe-partout à toutes sortes d'actes, elle se pratiqua
sous la forme d'un contrat écrit 2. De là résultent deux
choses. D'abord il s'ensuit que la force proprement ob1igatoire des titres écrits doit ètre cherchée encore après
Caracalla là où elle se trouvait auparavant - sans que le
nouvel « ornement », la stipulation, y change rien, - c'està-dire dans l'écrit qui reste toujours l'élément prépondérant, cet écrit prenant d'ailleurs de plus en plus la forme du
chirographe avec souscription autographe du débiteur; c'est
en définitive le concours de trois éléments, « la volatilisation
du concept de la stipulation, l'augmentation de l'importance juridique de la forme écrite) enfin la souscription
de l'obligé » qui produit la renaissance de la litterarum,
obligaiio au Bas-Empire. NIais, en second lieu, dans cette
renaissance, pour M. Mitteis comme pour Gneist, le fondement juridique véritable de l'obligation écrite n'est pas
i. Mitteis, p. 485 et s.
2. Mitteis, p. 492-498.

68

]'écriture, c'est toujours une stipulation réelle OU feinte.
M. Mitteis croit ]e prouver par la confusion qui s'établit
entre la stipulation et les pacta nuda (pourtant toujours
séparés en théorie). Cette confusion, di t-il ,n'est pas toujours
évitée dans Ies actes officiels, par exemple dans une constitution de 406 où on lit : Si quis debiti, quod ve! ex
tenore vel mutuo data pecunia sumsit exordium ve! ex
alio quolibet titulo in litteral'um obligationem facta cau"tione translalum est ... dirigat actionem ... 1. Elle est encore
beaucoup plus remarquable dans le passage où Théophile
commente le titre des Institutes de litt. oblig. « Quoique
Théophile, comlne la suite lnème du titre le montre, sùt
très bien que ]'élélnent obligatoire d'une c(l1ltio est la stipulation, il lui est cependant arrivé de donner du contrat
littéral des telnps classiques l'exelnple suivant : Uuand
quelqu'un veut nover une dette naissant d'UIIl prèt, d'un
achat, d'un Iouage ou d'une stipulation en une dette littél'aie, on disait et on écrivait ceci : « centum aureos: quos
mihi ex causa locationis debes, expensos tibi tu li »; chc<:
svsypaq;c'to wc; Ò:T.Ò 'tou sv6xo'J l~O'1] ì'cvotJ.€vou Èx 1"~ç [J.L<J6w<Jcu)c;
'talJ'ta

1".):

~pnÉpa
'tO U'ti<J"C LV

p·r.tJ.a'ta·

~'tLç

«

expensos mi h i tulisti

~v svoX·~

'~ litteris.

Ò:r.c<J~ivvu"t'o,

au"t"1]

oÈ

Èx

X,O:Lvo"t'Épa

"t'OU

sv

». 'l.al Yj [J.sv
oÈ s"t'[x,"t'no,

ì'patJ.tJ.C<:(j'L'J

dv C<: L

't·~v òvotJ.a<J[av soi!;o:"t'o ••..• ~ (deinde adscribebantur ab illo qui

iam ex locatione antea obligatus erat haec verha : « expensos mihi tu listi », et prior quidem obligatio exstinguebatur 1
nova autem gignebatur, id est litteris. haec vero cum litteris
conciperetur, inde appelJationem duxit. .. ). En fait, l'exposé de Théophile ne contient rien qu'une stipulation
écrite; qu'il la présente comme un contrat littéral, cela
prouve que la confusion était alors pour ainsi dire dans
l'air » 3. Ainsi s'exprime M. Mitteis.
1. Are., Hon. et Théod., C. Th. 2, 4, de denunt. vel edito rese,' ., 6.
2. Théoph., Pal·aphr. Inst. 3,21, un. (ed. Ferrini, p. 349, H. 3-8) .
3. Mitteis, p. 495-"96.
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Quelle est la valeur de cette doctrine? Elle est, à notre
avis, trop absolue. S'il est indéniable que la stipulation
écrite a joué en Orient le ròle considérable qu'a excellemment déterminé lVi. lVIitteis, on peut contester pourtant que '
tout acte écrit soit regardé au Bas-Empire comme une Litterarum ob!igatio ayant nécessairement pour base, à défaut
d'une stipulation réelle, une stipulation feinte.
Reprenons les deux arguments qu'invoque l'auteur : la
constitution de 406 et le passage de Théophile.
P~ur la constitution de 406, elle montre sans équi voque
po ~slble le rapport entre la litterarum obligatio et la stipulabon. lVlais, en bonne critique, l'argument qu'il convient
d'en tirer ne doit pas dépasser la portée du texte mèlne.
Comme le déclare M. Mitteis, il ne faut pas sonO'er Ici
à un véritable contrat littéral; il n'entre pas dans esprit
des Empereurs que tout écrit soit une litterarum obligatio.
IL faut reconnaìtre qu'il y a là une expression abusive pour
désigner la stipulation écrite et y voir simplement une
« calitio stipulée » 1. Cette expression ne veut donc rien dire
de plus que' ce qu'elle dit abusiveinent; elle n'a rien de
commun avec la liUerarum obligatio de Justinien qui,
elle, ne s'appuie pas SUI' une stipulation.
Quant au passage de Théophile, il peut ètre aussi facilementécarté, car, quandonl'examine de près, ilestimpossible
d'y voir ce qu'y voit lVI. Mitteis, c'est-à-dire une sti pulation
écrite. Théophile se propose de donner les formules du
vietlX contrat liUeris des Romains, tombé en désuétude de
son temps. Il est incontestable qu'il se trompe SUI' la forme
mème du contrat; mais, malgré ses bizarreries et ses erreurs
il est injuste de l'accabler des fautes qu'il n'a pas commise~
et spécialement de lui t'aire le reproche d'avoir confondu

r

1. Dans le mème sens, P. Gide, Études SUI' la novation Paris 1879
1, declare qu'il ne s'agi t nullement iei de la « nat~re mè'me de
l obhgatlOn l).

~. 2~2, ~.
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le contrat litteris avec la stipulation écrite. Il n'y a nullement chez lui une interrogation du créancier et une
réponse du débiteur 1, ce qui eùt alors supprilné l'utilité
mème du contrat, la possibilité de le faire entre absents.
Théophile aurait été bien nai'f de ne pas s'apercevoir de la
contradidion. Mais qu'on relise son texte et l'on s'apercevra
que le contrat litteris ne se fait pas, selon lui, par une interrogation et une répQnse comme la stipulation. Le créancier
dit et écrit, « centum aureos ... expensos tibi tuli », il n'interroge pas; le débiteur écrit seu]ement : « expensos mihi
tuListi ». Donc ils ne sont pas en présence l'un de l'autre,
et il n'y a pas ici de dialogue comme dans la stipulation.
En outre, on n'a pas remarqué que si ces deux formules
eonstituaient réellelnent les deux parties d~une stipulation,
la prétendue stipulation de Théophile - qui se serait faite
déjà sans interrogation, chose extraordinaire - serait une
stipulation renversée; elle serait batie sur un thème ab solument inverse du thème nOrInal de la stipulation, puisque
le créancier y exprime son droit à la première personne et
que le débiteur y pade à la seconde. En vérité, l'erreur
foncière de Théophile provient de son ignorance du codex.
En empruntant ses renseignements au seuI Gaius, il s'est
inlaginé que le contrat !iueris se faisait par correspondance,
le créancier écrivant : « .... expensos tuli », le débiteur
répondant : « .... expensos tulisti ». Le procédé indiqué par
Théophile peut ètre qualifié à juste titre de procédé erroné ;
ii n'est pas moins vrai que, dans sa bizarrerie, il diffère
totalement d'une stipulation écrite aussi bien qu'orale.
Les arguments de texte ainsi rejetés, il n'y a aucune
raison de penser qu'après 212 tout ade écrit ait été regardé
comme une litterarum obLigatio. Il faut admettre, au
contraire, qu'au Bas-Elnpire encore et spécialelnent au
temps de Justinien, l'ade écrit, le chirographe sans stipulalion, continue, suivant les principes du droit romain
1. Comme le croit également M. Girard, p. 499, n. 1 (in fine).
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.classique maintenus formellement par le Code, à ètre un
:silnple titre probatoire l . Mème si Justinien accorde à l'écrit,
COlnme le Coutumier syro-romain et conformément aux
usages helléniques, une piace plus grande que celle
qu'il tenait en droit romain, il ne s'ensuit pas qu'il en change
le caradère de fondo Si l'écrit est une cautio - et chacun
"sait que 1'extension de la stipulation écrite a multiplié en
Orient comme en Occident le nombre des cautiones - ,
il a bien pour base la stipulation, mais la stipulation
expresse. Si c'est un simple chirographe analogue à celui
,d e Gaius et des Grecs" cet ade est resté un simple ade
probatoire. Le fondement de l'obligation constatée par
lui n'est pas dans la stipulation, mème feinte; il n'est pas
,davantage dans les litterae. Il se prend, comme en droit
Ir omain pur, tantòt dans le consensus et tantòt dans la reso
En principe donc, après la disparition du contrat litteris,
il n'existe plus de tiuerarum obligatio générale.
Cependant un exemple de chirographe sans stipulation
'est déclaré par Justinien obligatoire en lui-mème; c'est.
le"chirographe de prèt, la littm'arum obligatio très spéciale,
,d 'application unique, dont parlent les Institutes et que
nous «Hons examiner en détails, le terrain général étant
31nsi déblayé.
Dans le passage des lnstitutes, la litterarum obligatio se
présente en effet d'une façon exceptionnelle. Justinien
décide que le souscripteur d'un chirographe, qui, à la suite
,d 'une con vention de prèt, a reconnu se debere et qui n'a rien
reçu en réalité, sera obligé scriptura, s'il a laissé passer le
délai de la querela non numeratae pecuniae. Contrairement
,au texte lui-mème, la doctrine étend à ce cas la théorie
1. N ous n'avons pas à nous préoccuper ici du caractère obligatoire que
l'écrit a pris en Occident, dans le droit romain vulgaire, puisque l'instrum ent de la transformation profonde opérée dans sa nature a é té précisément la stipulation écrite, expresse et non feinte, la formule additionnelle
,cum stipulatione subnixa.
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générale venue de Gneist qui ne voit ici qu'une application
du chirographe ordinaire, de l'acte écrit ordinaire. D'après
elle, l'écriture n'oblige jamais par elle-me me , ni en
général, ni dans notre cas particulier. Quand Justinien
parle d' obligatio litterarum, il confond la preuve et la
source de l'obligation; en droit, le souscripteur négligent
est lié, non litteris, mais soit par la fiction d'une stipulation, soit par le pret, verbis ou re.
Notre conception, dont nous avons montré les origines
historiques, se sépare complètement de celle-là. Il nous·
semble au contraire exact que, sous Justinien, il existe'
réellement une véritable litterarum obligatio, lin1itée du
reste au cas unique des Institutes et dont la reconnaissance
n'entalne don c que sur un point la thèse générale exposée
précédelnment en concordance avec l'opinion courante.
Pour en déterminer la portée et le fondement jueidique,.
il est indispensable de faire l'exégèse du texte. Il in1porte
de montrer deux choses : 1 que, s'il a pris so in de protester par la querela, le souscripteur de l'écrit mensonger
n'est tenu en aucune manière; 2 qu'au contraire, à l'expiration du délai de deux ans, il devient par sa négligence·
obligé et obligé litteris.
Ces deux notions nous paraissent démontrées aussi nettement que possible l , si l' on prend soin de mettre en parallèle
avec notre cas le second cas d'application de la quere la
prévu aussi aux Institutes ~, le cas où l'emprunteul' qui n'a
rien reçu avait promis par stipulation. Dès qu'il s'est plaint
dans le délai de protection, le promettant par stipulation
peut dire qu'il n'est pas obligé s'il n'a rien reçu, cae le'
caractè1'e abstrait et formel de la stipulation - qui]' eùt
obligé jadis meme sans cause - est p1'écisément telnpéré par la querela. Le promettant n'est pas obligé, plUS-

qu'il peut faire valoir la nullité de sa promesse stipulatoire,
soit par la condictio stipulationis (c' est-à-dire en fait par la
condictio cautionis ou chirogr'aphi, puisque la stipulation
est le plus sou vent écrite), soit par l'exceptio non numel'atae pecum'ae I, ces deux mo-yens diattaque ou de défense
étant les applications particulières des n10-yens généI'aux
qui servent à la mise en ceuvre des nullités en droit
romain. Mais si le promettant est 1'esté inactif pendant le
délai impartì pouI' l'exercice de la querela, il est alol's
obligé vel'bis, sans rémission, à l'expiration des deux ans,
comme ill'aurait été de plano avant la création de l'exception de dol prévue par Gaius 2.
Le cas visé par les Institutes dans le tit1'e de littera'l'um
ob!igatione cadre avec le précédent d'une façon pa1'faite.
Lo1'sque l'emprunteur a 1'econnu la dette pa1' éc1'it, sans.
stipulation, cessante ... verborum obligatione, sa situatìon
ju1'idique passe successivement par les deux memes 'phases :3. S'il a p1'otesté dans le délai de deux ans, l'emprunteur n'est pas plus obligé, ni litteris, ni re, qu'il ne l'était
verbis dans le premier cas ; la raison est toujou1's qu'il pouvait faire valoii la nullité du pret pour défaut de cause par
les moyens de droit commun. En revanche, s'il a gardé le
silence, il est obligé litteris, une fois les deux ans passés,
comme, au premier cas, il l'était verbis 4.
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1. Ferrari, loc. cit., p. 1205, se contente de les affirmer et n'institue pas
Ja démonstration faite par nous.
2. Inst. 4, 13, de except., 2.

1. J e ne parle pas de la contestatio, - qui represente, suivant certains
interprètes, un troisième moyen de faire valoir la nullite - parce que la
contestatio est seulement une des formes de la querela, c'est-à-dire d e la
plainte extrajudiciaire prealable aux voies de droit judiciaires enoncees au
texte avec lesquelles, à mon sens, il est abusif de la confondrc (Voy. SUl"
cette matière, le t. II de ces Études).
2. Gaius , 4, 116 a (passage corresponùant à Inst. 4, 13, 2).
3. Ce cas n'était pas indiqué par Gaius, parce qu'il n'appelait aucune
remarque particulière de sa parto Si le debiteur etait citoyen, son ecrit
n'etait qu'un nomen arcarium; le mutuum étant un contI'at re, il n'était
donc jamais obligé s'il n'avait rien reçu. Si le débit eur était un Grec, il était
toujours obligé litteris, mème s'il n'avait rien r eçu.
4. Ferrari, Zoc. cit., p. 1205, admet comme nous que l'emprunteur est
oblige litteris après l'expiration du délai et ne l'est qu'à ce moment-là. P OUF

14
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L'exégèse du texte doit se faire, en somme, dans ]e cas
,d u chirographe sans stipulation comme dans le cas du chirographe stipulatoire. Tout s'explique par l'influence et Ja
portée de la querela non numel'atae pecum'ae, - laqueHe
ne se donne qu'à l'encontre d'une opération formelle - ,
,a insi que ]'établit d'une façon évidente ]e paralJélisme des
,d eux seules applications de la querela non rlumeratae pecuniae indiquées aux Institutes 1.

vertu d'une stipulation feinte, car Justinien déclare forlnellement qu'il n'y a pas eu de stipulation expresse :
et ex ea (scriptura) nascitur . condictio~ cessante sciLicet
verbor'urn obligatione, en reproduisant presque identiquement Ies termes de son modè]e, Gaius. Mais l'idée d'une
stipulation feinte parali difficile à soutenir en dehors de
la thèse de Gneist. Si en effet tel était réellement le fendement de l'obligation, il faudrait admettre que, dans
le contrat litteris des pérégrins dont Gaius parle le premier
et qui sert de modèle à celui de Justinien, le mème fondement entrerait aussi en ligne de compte. Or, si à la
suite de Gneist on prétend pIacer ]e fondement de la stipulation à la base de tous ]es actes écritis de l'époque postclassique, il est fort peu probable qu' on ferait remonter
sa thèse jusqu'au temps de Gaius, puisque, à la différence
de Gneist, M. Mitteis, par exemple, n'hésite pas à reconnaltre dans le genus obligationis proprium peregrinorum
un acte du droit grec véritablement obligatoire Litteris 1 ,
sans qu'aucune fiction de la stipulation inconnue à ce
droit n 'intervienne.
Pour nous, ayant écarté toute hypothèse d'un changement de régime pendant le Bas-Empire dans les chirographes sans stipulation en général, nous pouvons
renouer fortement la chaine entre les deux textes; nous
continuerons à voir dans le contrat décrit aux Institutes de
Justinien un acte se passant, comlne l'acte grec, de l'appui
-d'une stipulation, mème feinte.
2° L'emprunteur est-il obligé re en vertu du prèt? La
lnajorité des auteurs est. forcée de l'adlnettre à défaut de
l'obligation liueris. C'est ce qui ressort, suivant P . Gide 2 ,
de l'examen du problème au point de vue rationnel
d'après lequel nul n'hésitera à admettre que la créance du

III. - Pour achever de fonder en droit l'existence
réelle de l'ohligation Lilterù sous Justinien dans le cas
unique du chirographe de prèt sans stipulation, il nous
reste à montrer, en réfutant les opinions des interprètes,
que l'en1prunteur, qui a laissé passer le délai, ne saurait
ètre tenu autrelnent que Liueris.
S'il ne ]' était pas litteris, il ne pourrait l'ètre que vel'bis
ou re. Est-ce exact? Théophile écarte déjà les deux hypothèses 2; voici Ies argulnents qui permettent de les réfuter :
1 Si l'on voulait soutenir que l'emprunteur est obligé
verb is , l'empr unteur ne devrait ètre tenu ainsi qu'en
0

les cas où, co nform ément au droit grec, il l'est de~suite, voy. p. 1209-1211.
1. L'assimiJation d'ailleurs s'imposait; puisqu'en pratique la stipulation
revetai t toujours la forme du chirographe, le chirographe de pret susceptib Ie d'engenclrer. la litterarum obligatio ne difl"erait donc de lui que par ,
l'absence de la simple petite phrase de la stipulation : xor.t È7tEpw't7j8clç
wp.oÀo)'7jO"or.. Tout en admettant que les chirographes stipulatoires sont
le plus répandus, comme l'Empereur lui-meme le constate dans un passage
relatif aux fene1"aticiae cautiones, [C. 8,37 (38), 14, pro (530)], on peut cependant supposer que J ustinien a vise les chirographes sans stipulation, ou bien
parce ' que ce gente d'actes n'avait peut-etre pas disparu tout à fait en
Orient (les Papyrus byzantins que nous possedons proviennent à peu près
·exclusivement d'un e seule region), ou bien parce que par prudence il prévoyait le cas où la formule aurait ete omise dans un chirographe.
2. Théoph., P araphr. Inst. 3, 21, un. : xor.( ÀÉ)'O(J-E\I O"Cl oùòÈ ~7tÒ 't7jç re
òuvor.'tòv &\1(1.'1. 8~\lor.l 'tò 'ITor.pòv 7tpoO"W7tO\l' où y<xp ,ÉjO'lE\I ~7tor.p{6p.7jcrl;, oùòÈ ~7t()
-c~ç verbis, È7tElÒ~ (J-~ 7tor.p O\l'tW\I TW\I QUO (J-ÉpW\I )'É)'O\lE" ~ È7tEpW't7jO"l; ~ o:ù'tò
't'00't0 oòòÈ ,É,O\lE\I È7tEpW't'7jO"l; [et dioimus neque ex re conveniri eum posse
.(non enim numeratio facta est) neque ex verbis, cum ne praesente quidem
utraque pa1"te stipulatio sit {aota aut etiam, omnino non sit {aota] (ed.
Ferrini, p. 349, Il. 20-24).

1. Mitteis, p. 482-484.
2. Gide, op . cit., p. 224-228.
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porteur du billet a pour fondement le pret et non l'écriture. Et voici ses raisons.
« Il en est ainsi assurément, c'est notre texte me me qui
le déclare, si j'agis lorsque le billet n'a pas encore deux.
ans de date; or peut-on admettre que 1'expiration de ce
délai opère par elle-meIne une sorte de novation de ma
creance, et transforme une obligation re en une oblia-ation
litteris? Que par l'expiration de ce délai le chirogra~hum
acquière une force nouvelle, cela se concoit aisément . le
silence du débiteur qui, dans ce délai, e~t pu proteste l: et
ne le fait point, est comme un second aveu qui vient
s'ajouter à celui qui résultait déjà de L'écrit lui-Ineme, et
ces deux aveux, en se confirmant l'un 1'autre,forment une
preuve irréfragable. Mais qu'en résulte-t-il? c'est que le
pret est légalement présumé, c'est-à-dire qu'il existe ell
droit, lors me me qu'il n'existait pas en fait. Toute la force
du chirographum n'est donc qu'une force probante » 1.
L'argumentation de Gide a plus de force apparente que
de solidité réelle. Son point de départ est manifesten1ent
inexact en deux senso D'abord Gide commet une inexactitude matérielle en disant que, d'après la déclaration du
texte, mon action aura pour fondement le pret si j'agis dans
les deux anso Justinien ne dit rien de pareil. Du reste il
ne pouvait pas le dire, parce que cela est contraire à la
vérité juridique telle qu'elle est établie après l'extensionde la querela à ce cas; c'est La deuxième inexactitude de
Gide. En effet, sur quoi le preteur qui n'a rien versé et qui
agit dans les deux ans pourrait-il s'appuser pour se dire
devenu créancier? Prenons successivement les deux cas Olt
Justinien accorde la querela. - Au cas le plus ordinaire,
celui d'un écrit avec stipulation, le demandeur s'appuiera
sur les verba; mais quelle valeur peut avoir son attaque?
La base qu'il lui donne n'a qu'une existence extérieure;
elle n'a aucune force en droit. Et la preuve incontes1. Gide, op. cit., p. 225.
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table, c'est que, si nous nous tournons du còté de l'emprunteur, celui-d peut dire qu'il n'est pas obligé; car tant
qu'il se trouve dans le délai légal, ou meme plus tard s'il a pris soin de porter plainte en temps vou]u, il lui est
permis d'anéantir ou de paralsser l'action abusive du preteur par la condictio ou l'exceptio non numeratae pecuniae.
La conclusion formelle est que si l'emprunteur n'est pas
obLigé, le preteur n'est pas créancier. Soutenir dans le cas
de la pron1esse par stipulation gue ] 'action a pour base juridique les verba, c'e~t nier l'effet propre de la querela. De lneme, à l'égard du chirographe sans stipulation, c'est
mettre de còté la querela que de prétendre que le rnutuum
est la base juridique de l'action abusive du porteur. En
fait, celui-ci s'appuie non sur le pret, mais sur le biUet,
sur les Litterae, COlnme, au premier cas, il se fondait sur les
verba. Mais en droit son attaque est-elle mieux assise que
dans l'hspothèse précédente? En aucune manière, car
le souscripteur peut légitimement et pareillement faire
annuler son bilIet. L'action n'a donc jamais pour base juridique le pret puisque les littcrae ou les verha 1 auxquel s
il s'incorpore sont nuLs. Partant, l'idée posée par Gide
-c omme rationnelle est à écarter parce qu'iL a négligé de
tenir compte des effets de la querela, Laquelle enlève
toute force quelconque à la promesse.
Si le point de départ de Gide est faux, cela ne doit-il
pas rendre très contestable l'aboutissement de sa doctrine?
S'il est inexact matériellement et juridiquement que,

1. Peut-ètre dira-t-on que si toute base manque à la poursuite, le sous.cripteur devrait avoir une defense :iu fond et non une simple exception . O'abord je ferai remarquer qu'en réalité la querela se donne parfaitement
sous la forme d'un moyen de fond, l'attaque au fond par condiotio,
puis en second lieu que si elle fooctionne sous sa forme d'exoeptio, c'est
qu'elle a été créée pour s'opposer à une action résultant dI;) la stipulation'
l'exoeptio a été étendue au cas du chirographe, non dans son sens technique:
mais plutòt comme synonyme de défense, Gide le déclarc lui-mem e
(p. 226-227).

78

PREMIÈRE MANIFESTATION DU CARACTÈRE ORIENTAL.

pendant le délai de deux ans, l'emprunteur soit obligé re,
- attendu qu'i1 n'est pas obligé du tout, - à l'expiration
du délai sera-i-il obligé re? Gide n'a pas de peine à le
reconnaltre puisque, selon lui, l'emprunteur l'était déjà
auparavant et qu'une novation du contrat re en contrat
litteris est inimaginable. De là il conclut que le silence de.
l'emprunteur est un seeond aveu qui s'ajoute au premier,
qui le rend irréfragable, et d' OÙ il résulte que le pret existe
en droit lors meme qu'il n 'existerait pas en fait. « Toute
la force du chirographum n'est done qu'une force probante ».
Mais ce raisonnement ne s'impose en aucune manièr-e.
D'abord, il n'y a pas besoin de recourir à l'idée d'une
novation pour faire naìtre l' obli gation litteris; l'explication '
la plus simple est que l'emprunteur, qui n'aurait pas été
obligé du tout s'il avait fait valoir la nullité du billet
mensonger, le devient direetement litteris à 1'expiration des
deux ans à raison de son silence. Cela n'a rien de contrai re
à la vraisemblanee juridique. Ensuite, la conclusion que
Gide tire de ses prémisses n'est pas contenue nécessairement dans elles. Personne ne nie que le silence constitue un second aveu à cOté de ce]ui résultant de l'écrit
{ou mieux un complément d'aveu), etpar conséquent
que le prèt est censé exister juridiquenlent après les deux
anso Mais cette conséquence n'entraÌne aucunement la
nécessité de croire que la source de l' obligation est ce ne
qu'on i~dique généralement, la reso Sur ce dernier point
la conclusìon à émettre n'est pas, suivant nous, une chose
rationnelle; c'estessentiellementle produit d'une conception
législative. Ce qu'il faut chercher ici, c'est comment, dans
le droit positif de J ustinien, l'emprunteu r (dont le chirographe était pendant deux ans un aete prohatoire mensonger) devient obligé s'il garde le silence. Or, la réponse
est déterminée par l'examen meme du moyen que reconnalt l'Empereur pour protéger telllporairement l'emprunteur. S'il lui donne le bénéfice de la querela, inventée
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pour combattre les effets du fonnalism e de la stipulation t
c'est la preuve décisive que l'obligation naìt liueris et non
re. La querela étant étendue au chirographe sans stipulation, il faut en déduire que Justinien regarde l'aete écrit de
pret comme obligatoire au meme titre que la stipulation,
c'est-à-dire à raison de la forme l . L'obligation peut etre
annulée si le débiteur a protesté contre le pret qui n'a
pas été versé. Faute de quoi, l'aete produit son effet obligatoire simplement retardé par la concession de l'Elnpereur, il le produit « formellement », c'est-à-dire litteris t
comme il l'aurait fait dès sa rédaclion sans la querela,
conformément à la conception hellénique 2.
IV. - Mais il reste encore un argument d'apparence
imposante contre le texte des lnstitutes.
La doctrine courante depuis Gneist prétend se débaerasser de la Littera'l'llm obliyatio en mettant en contradietion les Institutes OÙ elle figure avec le Code et le
Digeste dans lesquels elle n'existe en aucune façon.
Elle la rejette en regardant le contrat liUeris byzantin
comme un « contrat postiche » qui n'a pris pIace aux Institutes que pour la symétrie, suivant les propres expressions
de Gide 3. La majorité des auteurs modernes, reconnaissant
le caraetère simplement probatoire de tous 1es chirographes
sans stipulation du VIe siècle, déclare que les rédacteurs~
après avoir effacé soigneusenlent toute trace d u contrat lit-

1. Il en est exactement de mème des syngraphae nuptiales, comme le
pl'ouve l'oct roi de la querela non nUmei"atC[e dotis.
2. Tout ce qu 'on peut conceder aux parti,ans d'une theorie « rationnelle »;
c'est que, dans Ies législations qui reconnaissent l'ohligation l'itteris, le debiteur est toujours obligé en dernière analyse par un prèt fictif (comme cela
existait positivement chez les Grecs ou dans le vieux contrat littel"is cles
Romains ); mais cela ne veut pas dire qu'il soit oblige l'e , personne ne peut
le contester pOllr le contrat litteris romain, et on le contes t e de moins eo
moins pour l'acte écrit des Grecs.
, 3. Gide, op. cit., p. 228.
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teris au Digeste, 1'0nt lnaintenu aux Institutes uIiiquement
pour sauvegarder en façade la division quadri partite des
contrats selon l'exemple de Gaius l .
D'après les idées qui vienne'nt d'ètre soutenues, on ne
sera pas surpris de trouver ici expliquée autrement l'opposition - qui est réel1 e - entre les Institutes et les
autres recueils, ni d'y rencontrer du dessein de Justinien
une interprétation qui ne sera pas la méprise volontaire
qu'on dénonce toujours.
Pour y arriver, il faut écarter Ies derniers arguments de
Gneist et de M. Mitteis, les textes du Code et du Digeste
qu'ils opposent aux lnstitutes. Voi ci ces argulnents tels
qu'ils sont résumés par M. Girard 2 : cc L'existence d'une
obligation littérale produite sous Justinien par le bilIet
OlI le débiteur reconnaìt faussement avoir reçu un prèt
(cautio, chirographum) a particulièrement été défendue
par Ies auteuI's anciens qui voyaient dans les chirographa et les syngraphae helléniques des contrats littéraux
pérégrins. L'institution du chirographum n'a fait, disentils, que passer du droit provincial dans le droit commun
de l'Empire ... Mais sur ce point, la réfutatiol1' de Gneist
reste toujours intacte. Ainsi qu'a pris soin de le remarquer M. Mitteis, il est certain, quelle qu'ait été la nature
première du chirographum hellénique, que le chirographum romain est, au tenlps de J ustinien comnle avant,
un titre probatoire et non pas une source d' obligation
littéraIe, et il est certain qu'il n'y a pas d'obligation naissant litteris sous Justinien. La preuve du premier point
est dans Ies textes qui disent que les pactes constatés
dans un chù'ographum restent des pactes dénués d'action au lieu de se transformer en contrats obLigatoires ...
La preuve du second est dans le soin méthodique avec
legue] les compilateurs du Digeste y ont effacé toutes Ies
J. G,i rard, p. 502.
2. Girard, p. 502, n. 4.

mentions des obligations nées litteris (V. par ex. Gaius,
D. 44, 7, de O. et A., 1, 1, rapproché de Gaius, 3, 89 et
Ies nombreux textes cités par Gneist. .. ) ». Les arguments
des sava~ts allemands s'appuyant l'un sur le Code, l'autre
s:lr le.Dlgeste, sont des plus forts, nous n'hésitons pas à le
dlre.; lJ.S forme~t .masse, ils frappent avec vigueur l'esprit
duo JU~lste. MalS lls frappent à cOté de la questiono Leur
pOl~S enorme peut servir à écraser la doctrine de ceux qui
crOlent encore, comme le croyaient Saumaise et Ies anciens
~l la force obli~atoire de tout chirograplwm quelconqu;
chez les Byzanbns; ce, n'est pas notre cas, car nous avons
j ustement pris la précaution de nous séparer des anciens
auteurs, et nous avons plus haut adhéré formeHement à la
doctrine qui conelut à l'absence d'une obliO'ation littéra]e
génél'a le dans le droit de Justinien. Donc, à l~éO'al'd du texte
spécial des Institutes, l'argumentation soute~ue à grand
l'enfort de textes passe à còté de lui sans l'atteindre. En
yoici la preuve.
Les textes du Codei qui, d'après M.Mitteis, laissent les
pactes constatés dans un chiroguJ,phum dénués d'actions ne
se réfèrent .en aucune lnanière au prèt par chiroO'l'aphe
dans
b
'Sa f orme slmple telle que la prévoient les Institutes. Suivant la thèse~énérale de J ustinien SUI' le caractère simplelnent probatOlre de l'acte écrit en général, ils restent en
dehors du cas spécial visé par le lnanuel scolaire.
Les t,e~t~s du ,Digeste, in.voqué~. par Gneist, ne sont pas
plus deCISlfs. L accumulabon qu Il appelle à son aide des
interpolations destinées à effacer toute trace du contrat
!ittel·is ne suffit pas à nous convaincre que sa manière de
Toir puisse légitimement s'étendre jusqu'au texte des Institute~. Les remaniements du Digeste ne prouvent pas ce que
~nelst ou ses. suc~esseurs leur font dire par rapport à l a
lztterarum obhgatzo des Institutes. En effet, les changements
opérés montrent tout simplement que Justinien ne recon1. Signalés par Girard, p . 502, n. 4.
C.
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naH plus de contrat litteris général, puisqu'il en efface toute
trace au Digeste; donc, ils prouvent, comme ceux ~u, Code,
que J ustinien n' accorde pa~ al~ cl~irographe en gener~l le
caractère obligatoire et ne l asslmlle aucunement au Vleux
contrat romain.Quand on affecte de croire que le texte des
lnstitutes a opéré l'assilnilation avec lui, c'est qu'on méconnaH volontairelnent la nature très spéciàle de ce texte contre
lequel ne peut prévaloir aueun des textes rassemblés en
masse pour en inlposer à ses défenseurs.
Il y a plus. Les interpolations du Digeste se retourl~81;t
meme contre la dodrine dominante et contre son Idee
qu'en acceptant une litterm'um obLigat/o aux Institutes,
l'Empereur confondant scielnment la forlnation du contrat
et sa preuve a voulu uniquement con:erve~ ~n faça~e la
division quadripartite de Gaius. Car, SI Jushnlen aV~lt e~l
ce dessein étroit, pourquoi aurait-il rayé le contrat htte1'zs'
du texte du DiO'este c[ui conespond au texte fondanlental
o
de Gaius l? Il l'aurait
lnaintenu, au contrai re , comme l'1
aurait partout ailleurs maintenu les textes anciens en
substituant au vieux contrat né du codex le prétendu nouveau contrat littéraL né du chirographe.
En résulné, tout ce que démontrent Gneist et M. Mitteis, c'est qu'il n'y a plus de contrat li~téral général a~l
DiO'este et au Code. A cause de cela, 11s se refusent a
b
.
A
voir une litterarum nbligatio spéciale aux Inshtutes. f\..
cause de cela aussi, le tit1'e 21 n'est pour les modernes
qu'un titre de façade. Mais leur raisonnement ne porte pas
- specialia generalihus derogant.
. .
Il est donc nécessaire de substituer à l'exphcahon
aujourd'hui si répandue une autre e~plicatio,n qui. r~~de
compte de la divergence entre le Dlgeste ou la d1VlSl?n
quadri partite est effacée et les Institutes OÙ elle est lnall~
tenue. La raison de la discordance est sans doute la SUlvante. Si les commissaires n'ont mentionné au Oigeste
1. Gaius, 2 auro, D. 44, 7, 1, 1, cf. Gaius, 3, 890
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qu'une triple division des contrats, c'est qu'ils n'avaient
pas accueilli dans cette amvre un seuI texte dans lequel la
litterarum ohligatio fùt mentionnée, ni l'obligation littérale générale des Romains qu'ils effaçaient partout, ni
l'obligation littérale des Grecs dont les juristes, sauf
Gaius, ne parlaient pas. Au contraire, les rédacteurs
des Institutes ont été anlenés à .maintenir la quadruple
division de Gaius par le fait meme que leur recueil contenait un titre SUI' la iitterarum ohligatio. Ce titre, il n'est
pas difficile d'en trouver les sources dans la combinaison
du passage de Gaius avec la dodrine de la que1'ela. Or, la
dodrine de la querela non numeratae pecuniae n'est pas
exposée au Digeste qui seborne à prononcer le nom de l'exceptioo Elle est faite uniquement au Code OÙ Justinien la
complète et d'après lequelles Institutes la reproduisent en
deux endroits, dans ses deux applications dirigées contre la
stipulation et contre le chirographe sans stipulation. Étant
donné que la litterarum oh Ligatio de Justinien est intimement liée à la théorie de la querela, étant donné
aussi que le manuel scolaire contenait l'exposé sommai re
de la querela tandis que le recueil pratique ne la contenait pas, il était naturel que la quatrième source des contrats figurat aux Institutes et manquat au Digeste. Ainsi
Justinien peut échapper au reproche de contradidion.
On le conlprendra mieux d'ailleurs si, rompant avec la
dodrine absolue de Gneist, on consent à s'en tenir au
texte mème des ·Institutes. On l'econnaltra alors que la
litterarum ohligatio des Institutes n'est en aucune manière
un nouveau contrat littéral général, qu'elle est au contraire
limitée à un cas unique, celui du chirographe de pret sans
sti pulation (cas infiniment rare en pratique puisque le chirographe stipulatoire est la règle), et enfin qu'elle a pour
origine, non le phénomène universel en Orient et en Occident de la renaissance de l'écrit obligatoire général - lequel
a pour base la stipulation expresse, - mais la persistance en
Orient de l'ade écrit obligatoire des Grecs révélé par Gaius
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auquel le progrès du droit ilnpérial au Bas-Empire a
adapté le tempérament romain de la querela non nurneratae pecuni ae . Tant qu'on restera, avec Gneist, sur le
terrain des idées romaines pures, le texte des Institutes
paraìtra une énign1e et une méprise. Si l'on conçoit enfin
le droit b yzantin comme un mélange de droit romain et de
droit hellénique, tout s'éclairera comme nous avons essayé ·
d'e le montrer.

SECTION

III

LES ARRHES

Les discussions de la doctrine sur le caractère des
arrhes i dans La législation de Justinien sont encore plus
nombreuses que celles sur la liUerarum ohligatio. Cela
tient à ce que la doctrine ne s'est pas trouvée, comme dans
le cas précédent, en face d'un texte unique et fort clair
qu'elle rejette de parti pris comme une erreur, n1ais qu'en
notre matière, le droit de Justinien s'exprilne à la fois dans
une constitution du Code en n28 2 et dans un passage des
lnstitutes en n34:J, que manifestenlent ces deux textes n e
concordent pas, et qu'enfin le passage des Institutes attribue
1. La principale monographie s~r les arrhes est celle de E. vou J agemann,
die Draufgabe (arrha), vergleichende Rechtsstudie, Berlin, 1873 ; mais la
matière vient d 'è tre entièremeut renouvelée par une serie toute recent e
d'artides et de volumes : Rafal Taubenschlag, Histor ya zadutku w p r aw ie
rzyms kiem (Die Geschichte des Angelds im romischen Recht) [résume en
allemand dans] Bull. interno de l'Acadérnie des Sciences de C?"acovie, 1910,
p. 68-77; Demetrios P. Pappuiias, (kropty.~ ÈçÉÀt;tç ,ocr cXpplX~WVOç Èv,e{'>
ÈvoXYe{'> CÌtY.IX!q> (Geschichtliche Entwickelung der Arrha im Obligationenrecht), Leipzig, HH1 (compte rendu de J. Partscb, Gotting. gelehrt.
Anzeige, 1911, p . 7t3-732); G. Calogirou, Die A rrha i rn j'omischen V erm.ogensrecht der klassischen Zeit (Diss. Leipzig, 1911); le m ème, Die Ar-rha
im Ve1"mogensrechtin Berucksichtigung de?" Ostraka u nd P apyri, L eipzig,
19H.
2. C. 4, 21 , de fid e inst?"um., 17, 2.
3. lnst. 3, 23, de empt. et vend ., pro
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lui-mème aux arrhes deux caractères, SUI' le cumul ou le
choix desquels les interprètes se prononcent en des sens
diverso
Pour préciser, les arrhes peuvent jouer en législation
quatre rOles : moyen de preuve du contrat (argumentum
emptionis et venditionis) , moyen de dédit (ou pénitentiel
avec peine) d'un contrat en projet (arra contractu ou pacto
imperfeeto data), moyen de dédit (pénitentiel avec peine)
d'un contrat formé (arra eontraetu ou paelo per/eeto data),
acompte SUI' le prix. Justinien dans ses deux textes (si on
les prend à la lettre) présente trois de ces fonctions, ~es
trois premières : preuve du contrat pour les ventes sme
seriptis aux Institutes, mO~7 en de dédit d'un contrat de ven~e
cum seriptura projeté au Code et probablement aux In~h
tutes aussi, moyen pénitentiel d'un contrat de vente strie
. seriptis formé qu'on ne peut pas ne pas voir aux Institutes.
En face de ces fonctions différentes, la dogmatique depuis
la Glose s'est sentie embarrassée, d'autant plus que les
décisions de Justinien ne cadraient avec le droit elassique
que SUI' la pren1ière (arra conjìrmatoria). Les interprètes
se résoJvent à admettre la seconde aussi, l'arra paelo
imperfeeto data, à cause du texte très net du Code. Mais ils
se montrent rebelles à l' acceptation de cette mème fonction
pour la vente cum scriptura aux Institutes.lls font également des résistances à l'égard de la troisième indiquée
pour la vente sans écrit par les Institutes, - le caI'actère
pénitentiel dans le contrat formé, l'arra eontractu perfetto
data, étant encore plus contraire que la seconde fonction
aux principes fondamentaux du droit romain.
Afin de déterminer ces différentes fonctions aussi précisément qu'on le peut en face de textes obscurs, afin·
aussi de découvrir plus surement l'origine des innovations
qui séparent le droit de Justinien du droit romain pur,
nous diviserons la question et passerons successivement en
revue les tl'ois l'oles des arrhes dans les textes des Institutes
et du Code.

LES ARIIBES.

§ 1. -
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Les arrhes, moyen de preuve du contrat.

En droit elassique, l'mora servait uniquement à prouver
que le contrat était conelu, qu'on était sorti de la phase
précontractuelle des pourparIers pour aboutir au contrat
formé. L'an'a était uniquement eonjìrmatoria 1 • Cette fonction se conçoit d'elle-mème comme la fonction la plus
antique, pratiquée dans les temps OÙ l'écriture est inconnue
ou dans les pays, comme l'Italie, OÙ l'écriture ne lie pas
en principe; c'est la fonction de l'arrhe dans le folk-lor'e
et encore dans la coutume contemporaine des peuples civilisés. Dans ce l'Ole, l'arrhe mai'que son caractère par un
signe infaillible, sa lnodicité.
Justinien maintient ce role traditionnel des atrhes, mais
il le restreint aux ventes sine seriptura. Cela est naturel
dans sa Jégislation OÙ, d'après la réforme du Code SUI' les
conditions de perfection de ]a vente eum seriptu.ra, l'écrit
prend une force que le droit ron1ain pur ne lui accordait
pas. Faisant aux Institutes allusion à sa réforme du Code,
c'est en ce sens qu'il déelare qu'il n 'a l'ien innové dans les
ventes sans écrit 2. Le n1aintien de la fonction classique
nlontre donc la continuité du droit romain, tandis que sa
limitation aux ventes sans écrit est un produit du chan gement du droit sous l'influence des règles nouvelles relati ves à La formation du contrat de vente par écrit. Si ces
l'ègles, - l'exigence de l'écriture par les contractants en
personne ou, à son défaut, l'exigence des subseriptioncs
partium, et, si la ven te est écrite par un tabellion, l'exi-

1. Girard, p. 544.
2. Inst. 3, 23, d~ empt. et ve'nd., pro : Emptio et venditio contrahitw·.
simul atque de pretio eonvene1'it, quamvis nOndU1rL pretiurn numeratum sit
ao ne arra quidem data fuerit (nam quod arrae nomine datur argumentum est emptionis et venditionis eontraetae). Sed haee quidem de emptio.nibus et venditionibus, quae sine sC1'iptura eonsistunt, optinere oportet ;
nam nihil a nobis in huiusmodi venditionibus innovatum est. La p L'emière
p hrase est empruntée à Gaius, 3, 139.
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LES ARRHES.

gence d'une completio et d'une absolutio - viennent réellement d'une origine orientalet, il faudrait voir dr.jà dans la
restrietion du role confirmatoire des arrhes un effet de
l'influence orienta1e, mais un effet simplement indirecL
Nous allons en trouver de plus direets dans la suite. Avant
d'entamer d'autres questions, nous ne manquerons pas de
noter en faveur du caraetère orientaI prépondérant dans
toute 1a matière l'opposition qui existe entre le droitbyzantin
et le droit de l'Occident à la meme époque. Le témoin ~l
invoquer pour connaÌtre ce dernier, c'est la loi romaine des
Burgondes (ou Papien), composée au VIe siècle (?). Dans
son titre XXXV § 6 \ cette loi ne décrit encore que deux
fonetions des arrhes : en règle générale et normale , la
fonetion confirmatoire qui vient d'etre signalée et, exceptionnelJement, 1a fonetion d'acompte sur le prix 3. Cette
loi continue' donc la tradition pure du droit romain. Comme
lui, elle ignore la fonetion pénitentiélle des arrhes. C'est
1à la preuve évidente qu'une telle fonetion n'est pas née
dans le droit romain post-classique par une sorte d'évolution
automatique. Justinien est réellement le premier à l'avoir

fait entrer dans la législation romaine par imitation d'une
pratique différente de celle de l'Occident, sous .l'influence
de la coutume ou de la loi de ses peuples grecs.

1. Non seulement l'origine de ces différentes mesures est encore obscure
à l'beure présente, mais mème les romanistes et bistoriens du droit n'ont pas
encore fixé définitivement le sens précis des exigences de Justinien. - Aux
références indiquees par Girard, p. 543, n. 1, et Cuq, t. II, p. 880, n. 1.

sjouter l'étude de A. Gaudenzi, Le notizie dorsali delle antiche cal·te
bolognesi e la formula « post traditam compievi et dedi Il in rapporto alla
redazione degli atti e alla tradizione degli immobili (A tti del Congr·esso
interno di scienze storiche, Roma, 1-9 aprile 1903; voI. IX, Rome, 1904,
p. 41.9-444, spécialement p. 425 et s.). Pour les formules des actes byzantins,
Ferrari, I documenti greci medioevali (déjà cite), p. 86-88, et Mitteis,
Grundzuge, t. II, 1, p. 88-89.
2. Lex rom. Burg., XXXV, 6: Arra pro quibuscumque rebus a vindeto1·e
accepta ctb eo qui emit, vinditionem pe1"fectam esse ;precium tamen postmodum emptor vinditori impleturus, ·si aut inter ipsos convenerit aut
v irorum bonorum estimatione consteterit, secundum speciem Pauli.
3. La deuxième phrase da texte montre en effet que ce ròle sera joue seulement quand les parties en auront ainsi decide ou sur l'estimation d'bomm e"
de bien. Il est probable que ces deux cas se presenteront lorsque les arrhes,
au lieu d'etre modiques, seront assez fortes. C'est un cas qui ne devait pas
etre rare, mais ce n'est pas le cas normal (la conjonction tamen le prouve).

§ II. - Les arrhes, moyen de dédit
d'un contrat en formation (vente cum scriptura).

Justinien a reconnu aussi, d'une façon certaine, la seconde
fonetion des arrhes, à savoir qu'el1es constituent un moyen
de dédit d'un contrat de vente en formatiol1. Le résultal de
la rupture des pourparlers sera le suivant : l'acheteur qui leso
a données les perdra s'il ne· poursuit pas le contrat jusqu' au
bout, et le vendeur qui les a reçues les rendra au double
s'il renonce à la vente. Mais, par contre, si les parti es persévèrent dans 1eur intention de contraeter, les arrhes données par l'acheteur vaudront comme une partie du prix,
comme un acompte; l'acheteur n'aura qu'à les parfaire.
C'est pourquoi, en pratique, dans ce cas, les arrhes consistent en une somme importante. En somme, le role des
arrhes liées au contrat en projet est triple: en meme
temps qu'un moyen de dédit ou pénitentiel permettant de
se retirer du contrat, elles représentent un moyen pénal
puisque, en renonçant au projet de contrat, l'une ou l'autre
des parties est punie par la perte de la somme fixée à titre
d'arrhes ou sa restitution au doub1e, enfin elles forment un
acompte si la vente se conclut définitivement.
La question est de savoir dans quelles sortes de vente
Justinien a reconnu ce role des arrhes et à quelle législation
il en a puisé le modèle .
Il n'est pas douteux que Justinien prévoit une vente
simplement projetée dans la constitution du Code OÙ il vise
les ventes cum scriptura toutes seules. lVlais ce texte n'est-il
pas contredit par celui des. Institutes dans 1a partie retati ve .
aux memes ventes cum scriptura~ passage qui, à première
vue, semble p1utot se référer à une vente parfaite? Enfin7
dans la partie du texte des Institutes relative aux ventes sine
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scriptura) s'agit- il d'une vente en formation ou d'une vente
formée? Voi là les trnis propositions, - ]a première certaine, les deux dernières vivement controversées, - sur
lesquelles il faut se fail'e une opinion avant de pouvoi1'
découvrir l'origine historique du nouveau 1'égime des
arrhes en droit b~7 zantin.
Pour faciliter l'exposé de la discussion, commençons
par mettre l'un sous l'autre les deux textes fondamentaux :

y ait ]ieu de signifier quoi que ce soit SUl' les arrhes au cas
où le contrat ne serait pas formé (non procedente contractu),
pourtant celui qui a prOlnis de vendre (qui vendere polliciluS est) refusant la vente rendra les arrhes au double, et
celui qui s'est engagé à acheter (qui emere paclus est) se
dédisant de l'achat perdra celles qu'il aura données. Donc,
on ne peut voir ]à que l'expression de La fonction de dédit
cles arrhes dans une vente en formation, une vente qui déjà
peut ètre écrite in scheda, mais qui n'est pas encore devenue
une vente parfaite et définitive incorporée à un instrl.lmenlum régulier par l'accomplissement des exigences rappelées
plus haut, mise au net de ]a main propre des contractants,
subscriptiones partium ou compI etio et absolutio.
Tous les terlnes du § 2, que nousavons détachés entre
parenthèses, concourent à montrer expressément le caractè re précontractuel de la vente; i] est inutile d'y insister.
La logique fortifie encore l'in1pression'résultant du
texte; car ]a fonction de dédit des arrhes se concilie sans
difficultés, peut- on dire, avec la conception de la vente en
projet dans une légisLation qui, contrairement au droit
classique, permet d'effectuer l'acte en deux temps, le projet
et le contrat. S'il n'~7 avait pas d'arJ'hes données par l'acheteur, le projet pourrait etre rompu de part et d'autre sans
aucun risque, sine poena (comme disent les lnstitutes qui
prévoient trèsjudicieusement cette hypothèse la p]us simple
en pr81nier lieu). S'il y a des arrhes données et que Les
parties ai11ent jusqu'au bout, les arrhes sont précomptées
SUI' le prix, cela aussi va de soi. Entre les deux hypothèses
ex1relnes, si 1'0n suppose qu'i] y a des arrhes et que le
contrat manque par la faute de l'une ou de l'autre partie, les
arrhes, ne pouvant plus jouer ici le ròle romain de preuve
du contrat, fonctionneront COlnme une peine pour celui
qui rompt le projet de contrat et qui s'est exposé volontai1'ement à ce risque. Mais en meme temps et à l'inverse
elles fonctionnent aussi comme unmoyen de dédit; on peut
se repentir en les perdant ou les perdre en se repentant, peu

Just. (n28), C. 4,21, de fide instrum., 17, 2:
lllud etian1 adicientes, ut et in posterum, si quae
arrae supr-r facienda en1ptione cuiuscumque rei
datae sunt sive in scriptis sive sine scriptis, licet
non sit specialiter adiectum quid super isdem arris
non procedente contractu fieri oporteat, tamen et
qui vendere pollicitus est, venditionem recusans in
duplum eas reddere cogatur, et qui emere pactus est,
ab emptione recedens datis a se arris cadat, repetitione
earum deneganda.
Inst. 3, 23, de ernpt. eL vend.) pro :
... Donec enim aliquid ex his deest, et poenitentiae
locus est et potest en1ptor vel venditor sin e poena recedere ab elnptione. Ha tan1en impune recedere eis
concedimus, nisi iam arrarun1 nomine aliquid fuerit
datum; hoc etenim subsecuto, sive in scriptis sive
sine scriptis venditio celebrata est, is qui recusat adimplere contractuln, si quidem emptor est, perdit quod
dedit, si vero venditor, duplum restituere compeLli tur, licet nihil super arris expressum est.

L - Le § 2 de la constitution 17 se référant, comme le
·comm encement de la constitution, uniqu81nent à la vente
par écrit déclare que, si des arrhes au sujet d'une vente à
faire (super lacienda emptione) sont données soit par écrit,
soit sans écrit (.lìive in scriptis sive sine scriptis ), sans qu'il
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importe : poenitentiae locus est cum poena, pourrait-on dire
en s'inspirant des Institutes.
L'économie de la constitution 17 § 2, qui marque une
étape du droit romain dont nous chercherons plus tard
l'origine, ne prète à aucune controverse 1. Si ce texte était
seuI, la conception si logique de Justinien serait acquise
définitivement à la science. Demeure-t-il aussi probant.
quand on lui compare les Institutes?

de is qui recusat adimplere c()nl1'actum; le verbe adimp!ere,
familier aussi aux rédacteurs, peut-il désigner autre chose
que l'accOlnplissement du contrat? Enfin, on remarque gue
la règle des Institutes est donnée à la fois pour les ventes m
scriptis et celles sùw scriptis; comment la vente écrite (qui
seule nous occupe pour l'instant) pourrait-elle ne pas ètre
regardée comlne définitive puisqu'elle est Inise sur le mème
pied que la vente sans écrit déclarée, au début du textc,
parfaite par la renlise des arrhes?
Cependant, malgré Ies apparences, la doctrjne ne se
décide pas en général à admettre que les Institutes se réfèrent à la vente écrite parfaite 1. Elle repousse une interprétation en opposition à la fois avec la décision si nette du
Code et avec ies principes mèmes du droit de Justinien SUl'
la force obligatoire de l'écrit. Les auteurs essayent donc de
ramener la règle des Institutes à celle du Code, en dépit
des terIlles différents employés; ils prétendent découvrir
dans les deux rccueils pareillelnent Je l'Me des arehes,
nloyen de dédit d'une vente en proj et.
Le résùltat que les ronlanistes cherchent à obtenir est,
croyons-nous, des plus justes. lls ont raison d'affirmer que
la pensée véritablc de Justinien se trouve exprimée au Code
et que la décision des lnstitutes ne lui est opposée qu'en
apparence, à raison de l' obscurité de sa rédaction 2.
Mais, à notre avis, les procédés qu'ils emploient pour
démontrer leur thèse sont moins diglles d'éloges que le
but p·o ursuivi. L'opinion la plus répandue veut sortir de
l'interprétation littérale du texte pour adopter une interprétation large; il suffit, d'après eLLe, de traduire celebrata
comme s'il "y avait celebra'zda pour que la vente visée soit

II. - Le rapprochement des deux textes semble devoir
ébranler la conception qui vient d'ètre déduite du Code. A
première vue, le passage des Institutes, qui mentionne à la
fois la vente par écrit et la vente sans écrit, paraìt - conlrairemen{ au Code - se référer non plus à une vente en projet,
mais à une vente parfaite, à un contrat formé. Comme Jes
termes du Code s'accordaient pour faire ressortir le caractère imparfait de l'acte, à l'inverse, tous les termes des
Institutes semblent concourir pour montrer une vente parfaite. Sive ... venditio celebrata est, dit le texte; or celebrare,
locution favorite des Byzantins, veut dire per fiC l:7'e, « mettre
la dernière main à un acte » ; Théophile traduit ce verbe par
jlVE-wx,r. que Ferrini rend par facta est. Plus loin, le texte parle

1.. Citons seulement quelgues auteurs qui ont étudie specialement les
arrhes : E. von Jagemann, op. cit., p. 92; Bechmann , der Kau(, t. II,
Erlangen, 1884, p. 420-425 (qui rectifie l'exposé de Savigny); Bruns, dans
Bruns et Saehau , op. cit., p. 216-221; Leonhard, dans Pa uly-Wissowa,
VO Arra, t . II, col. 1219, 1222; 'vV. Klunze, das Wesen u. die B edeutung
der « a,.rha » cles gemeinen Rechts, etc. (Diss. Erlangen, 1904), p. 6-14 .
Cf. dans le rneme sens, Girard, p. 544. - Au contraire, M. Mitteis a change
d'opinion depuissa dissertation connuedeC.P. R .I,p. 70;auj ourd'huiil pense
que Justinien veut appliq uer le droit de dédit ave c perte de s arrhes dans ses
deux textes, celui du Code com me celui de s InsLiiutes, à une vente parfaite,
quoiqu'il se soit exprimé d'une façon détestable, ce dont l'aule ur le déclare
au plus ha ut point blamable à present que nou s connaissons mieux le v6p.oc;
"twv àpplX~6vwv existant bien avanL lui (Grundzuge, t. 11, 1, p. 186, n. 4).
L'opinion nouvelle de M. Mitteis ne nous parait pas devoir èlre sui vie eD ce
qui concerne le Code; pour les Institutel; et le droit des papyrus, nous y
viendrons plus tardo

1. Voy. plus haut, p. 92, n. 1, l'opinion exceptionnelle de M. Mitteis.
2. CerLains romanistes ne semblent pas trouver ici de difficultés (Accarias, t. II, p. 270, n. 2, qui croit à tort qu'il n 'y a pas controverse pour les
ventes ave c écrit; Girard, p. 5H, qui renvoie aux I nstit utes sans meme
mentionner le Code autrement que par référance à sa p. 543, n. 1).
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hien une vente en projet '. Une autre théorie moins suivie
~st plus radicale; ses adhérents prétendent faire sauter,
tantòt sans le moindre scrupule ou tantòt avec hésitation,
l'incise si ve in scriptis, sive sine scriptis venditlo celebrata
est, et par cette ablation rétahlir l' harmonie entre Ies
deux textes 2.
Mais Jes procédés utilis~s ne ' sGni pas suffisants pOUI'
lever les difficultés. L'interprétation exégétique traditionnelle ou l'amputation rIloins admise se heurtent à la
P~raphrase de Théophile, qui possède l'incise à expliquer
et qui suit de trop près son modèle pour qu'on puisse
douter du sens de ce modèle meme; Ja traduction du
celebrata est en ,[vE'taL rend vaine toute exégèse de celebraLa
par celebranda. ThéophiJe est bien d'accord ave c les Institutes et nous force à y voir une vente écrite fornlée.

L'acte n'étant parfait que par la Iuise au net, ou Ies suoscriptiones, ou la completio et l'absolutio, les parties peuvent se
repentir et briser la vente - qui est seulement en projet sans risque. Cette phrase est le pendant de la constitution 17,.
pr., et son contenu ne prete à aucune discussion; elle devait
efre rappelée cependant parce qu'elle nous semble .la base
. nécessaire; elle donne son sens véritable à la suite du
texte.
La phrase suivante arrive aux arrhes : Ila tamen impune
l'ecedere eis concedimus, nisi iam arrarum nomine dtiquid
(uerit dalum. Le lien avec le principe ci-dessus, lien
manifesté par laJnen, l'end impossible de conlpl'endre cette
phrase autrement que comIne apportant une réserve à la
décision précédente. Les parties pourl'ont se l'etirer si71e
poella du projet de vente - tel est le principe - sauf
si el1es ont convenu quelque chose au sujet des arrhes.
Cela encore est évident.
Des deux phrases réunies; la conclusion est donc que
la dation d'arrhes dont s'occupent les Institutes intervient
bien dans une vente cum saiptul'a en projet, et non pas
dans une vente formée puisque les formalités décisives
manquent encol'e. C'est l'hypothèse meme du Code qui se
l'eproduit et cela n'a rien d'extraol'dinaire. La doctrine a
raison de cl'oire à la concordance des deux textes. Mais e Ile
a tort de négliger d'asseoir SUl' ces prémisses incontestables
la fin du pn·nc., le passage suspect.
Quand on arrive à ce passage, on doit l'entendre aussi
d'une vente Cilm scriptura en projet, puisque la phl'ase,
sive in scriptis ..... venditio celebrata est, etc., est reJiée aux
deux précédentes par les mots hoc etenim subsecuto, qui
signifient évidemment « une datiOlI d'arrhes dans une vente
cum scriptura en projet ayant eu lieu ». En résumé, si 1'0n
s'en rapporte à l'idée générale que fournlt le contexte, l'harmonie complète avec le cas prévu au Code n'est pas niable.
Mais l'interprétation déduite du contexte ne doit-elle pas
céder clevant la lettre mème du passage, devant les termes
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A notre avis, il faut arri ver à appuyer l'effort louable de
la doctrine favorable à la concordance, tout en respectant
la let1re du texte. Or, le sens du passage en question
répond très exactement au sens incontestable du Code si
1'on s'en tient, avant toute chose, au contexte menle, tel
qu'il est fourni par la liaison entre la dernière phrase du
princ., celle qu'il s'agit d'éclaircir, et les deux phrases qui
la précèdent, - toutes trois ont été transcrites plus haut.
Examinons donc une par une les idées du contexte .
D~ la phrase, donec enim atiquis ex his deest ..... , on
ti re aisément la règle de principe que le dédit est possible
aux deux parties jusqu'au moment OÙ Ies formaLités destinées à transformer le projet en contrat sont accomplies ..
1. C'est l'opinion des anciens commentateurs, Vinn iu s, Pothier, Voet,
Schrader, d'après G. Boissonade, De l'elfet cles w'}'hes dans la ven te sous
Justinien, R. H. D., t. XII, 1866, p. 141; c'est aussi l'opinion des modernes
qui ont examiné la difficulté, par ex. Becbmann, op. cit., t. II, p. 424.
2. Cette théorie se trouve déjà chez Accarias, t. II, p. 270, n. 2; el le a été
jadis, avec quelque hésitation, reproposee par Mitteis, C. P. R. I, p. 70, qui
ne cite pas l'auteur français et qui, comme on l'a vu, a aujourd'hui changé
d'avis.
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employés ? Nous ne le croyons pas. Les obj ections qu'on tire
de]a langue nous paraissent bien peu solides. - D'une part,
cf!lebrata est n'esfpas ici synonyme de per(ecta est, son sens
est simplement (acta est. Il ya d'abord en faveur de cette
équivalence la traduction de Théophile, 'YtVE-ra~. De pJus
]e mot celebrare ne peut pas signifier ici perfìcer,e pour la
raison suivante : tandis que les conditions de perfectiondu
contrat éc.rit s'étaient augmentées par la volonté de Justinien, le mot celebrate restait avec son sens ordinaire moins
,c ompréhensif, lequel force à traduire celebrata est par « la
yente a été passée » et non pas « la vente est parfaite ».
D'ailleurs, le contexte impose cette traduction. - De son
coté, adìmplere contractum semble une objection plus forte;
on ne manque jamais de faire remarquer que ce verbe
. signifie « exécuter le contrat », c'est-à-dire payer pour'
l'acheteur, livrer pour le -vende ur; à cause de ce mot, il
s'agirait donc bien d'un contrat formé. Mais, pour lui aussi,
par suite de l'augmentation des exigences de Justinien dans
le contrat écrit, il est delneuré une expression arriérée
ave c un sens insuffismnment cOlnpréhensif. On peut l'entendre très littéralement et très techniquement comme
voulant dire « exécuter le contrat », non pas par le
paiement ou la livraison, n1ais par l'accOlnplissement des
formalités nouvelles prévues au Code.
En définiti ve, la succession des idées devant l'emporter
sur la ]angue certainelnent moins précise que celle du
Code, et cette langue lnème devant ètre interprétée à la
lumière des nouveLles dispositions sur la perfection de la
vente écrite, on doit arriver, malgré les apparences, à la
conclusion que les Institutes visent comme le Code la vente
cum scriptu7'a en projet.
L'imprécision trompeuse et regrettable des termes
employés peu t au reste se comprendre. Elle nous paraH
résulter principalement du fait que les rédacteurs ' des
Institutes ont voulu formuler leur décision à la fois pour les
ventes avec écrit et pour les ventes sans écrit. Nous serions

:etinsi amené à examiner la question de saVOlr si, dans le
:second cas, il s'agit encore d'une vente en projet. Mais
cette question est trop importante pour que nous ne lui
consacrions pas un développement spécial. En la résolvant
.au § III par la négative, comme on le verra 1, nous dégagerons la raison pour laquelle le passage en cause manque
,de netteté dans les termes.
D'ailleurs, ce n'est pas là, croyons-nous, la seui e raison
qui explique la manière de pader des rédacteurs. Pour la
comprendre , il faut aussi la rapprocber des textes juridiques qui l'ont préparée, et qui renferlnent l'oriO'ine historique de la législation de J ustinien SUl' les arrhbes dans la
vente cum sC'I'iptura.
III. - Le role des arrhes, moyen de dédit dans la vente,
·était inconnu du droit romain pur 2. Il se trouve, au
,contraire , dans les Papyrus grecs d'Égypte et dans le CoutUlnier syro-romain. L'origine hellénique en est don e
.acceptée par tout le n10nde, et la matière des arrhes est
l'une des rares n1atières où les romanistes modernes la
reconnaissent expressément. Pourtant, quoique l'infl uence
·orientale soit admise ici sans difficulté, nous jugeons
utile de revenir sur la question dans une double intention :
.d'abord, en vue d'établir plus nettement le lien entre les
1. Ci-dessous, l). 108 et s.
2. Il existe cependant sur ce rale des arrhes deux textes connus de
,Scevola (2 resp., D. 18, 3, de lege cornrnissor'ia, 6; 7 dig., D. h. t., 8) qui
prevoient une convention spéciale déclarant la vente nulle et les arrhes
.acquises au vendeur si l'acheteur ne verse pas le reste du prix et qui autorisent le dédit dl3 l'acheteur comme du veudeur. Ces textes qui permettent la
réalisation du dédit par le jeu de la Zex comrnissoria sont, sans doute, comme
il arrive plusieurs fois dans' Scevola (B. Kiibler, Griechische Tatbestande
in den Werken der kasuistischen Literatur, Z. S. S., t. XXVIII, 1907,
p . 174 et S., t. XXIX, 1908, p. 183 et s.),des accommodations au droit romain
d'actes conçus à la manière grecque. La m eme idée peut expliquer la
·const. de Caracalla (216) (C. 4,54, de pact. int. e?npt. et vend., 1), d'après..
Partsch, Zoo. cit., p.724.

c.
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lnstitutes et le Coutumier syro-romain dont nous fixerons.
en mème temps ~a doctrine, et puis en vue d'asse.oir
plus fortement les rapports des arrhe~ avec la form~tlOn
de la vente dans le droit du Coutumler et dans celul des
papyrus, afin de montrer plus c1airemen.t p~r c.es. deux
sources la dérivation orientale de la concepbon J~sbn~e~ne.
Du Coutumier syro-romain BrUllS 1 ayait cru pouvOlr brer
la théorie suivante : lorsqu'une des parties veut se dégager
du contra t , l'autre a le choix, ou d'exiger l'exécution du
contrat, ou de bénéficier des arrhes en les gardant (si c'est
]e vendeur qui ne romptpas), ou enenacceptantlerem~our
sement au double (si c'est l'acheteur qui veut poursulvre).
Il avait surtout dans l'idée de concilier le texte du Coutumier avec les principes du droit romain qu'il ne mettait pas volontiers de còté, et, pour justifier son système
mixte, le système du cumul, il suiv.ait la le?on du ,~anus
crit syriaque de Paris (P) à laquelle Il donnalt la preferenc.e
sur les autres leçons se rattachant toutes au manUSCrlt
syriaque de Londres (L), le plus ancien.
,
'
Les auteurs postérieurs n'ont pas accepte la these
de Bruns. M. Esmein \ le premier, fondant son interprétation SUl' le meilleur texte a admis que les arrhes 0111t
O"énéralement servi, en Orient, à permettre un dédit ,.
~ovennant une peine. Si l'acheteur après les avoir don-:née~ se retire du contrat, il les perd; si c'est le vendeur'
qui refuse de continuer, illes restit~e au do~~l~. Tou~e'
contraire au droit classique que SOlt cette declslOn qlll,
d'après le texte de L et ses dérivés, suppose le contr~t
rompu et ne permet pas l'exécution forcée, il faut s'y temr
et y reconnaltre une formation de la pratique grecque.
Maintenant, du reste, qu'on connalt lnieux la chrono1. Bruns, dans Bruns et Sachau, op. cit., p. 216-221.
.
.
2. A. Esmein, Mélanges d'histoire du droit et de critique : drott 1"Omatn:
Paris, 1886, p. 413-414, suivi par Girard, p. 544. Dans le ~err: e sens, a
propos du droit des papyrus, Pappulias, op . cit., p. 68 et S., M'J.ttels, Grunclzuge, t. II, i, p. 186.
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logie des nlanuscrits, on peut ruiner à l'aide d'un argument décisif l'interprétation de Bruns 1. La variante qu'il
préconisait appartient à un textepostérieur à J ustinien,
et, dans la phrase OÙ P diverge des autres, il a subi manifestement l'influence des Institutes 2. La seule leçon acceptable
est celle des deux manuscrits antérieurs à Justinien 3 qui
expriment une théorie contrai re à la conception de Bruns
et concordent avec le droit des papyrus qu'il suffit de
résumer en quelques mots.
Le ròle des arrhes dans les papyru~, aujourd'hui reconnu
par tous ~ '. dérive du fait mème de l'importance que les
arrhes présentent par rappor! au prix. Elles constituent,
dans les documents le plus explicites, de forts acomptes
ou des paiements partiels. En outre, on y trouve formellement stipulé que le vendeur qui n'exécutera pas subira la
peine du double (parfois mème avec r'~[J,tCì\[iX et les inté-

L M. Mitteis, Reichsrecht, n'a pas examiné ce point de divergence des
rnanuscrits dans l'appendice II OÙ il a, le premier, rnontre les resultats
nùuveaux qui ressortaient de leur classement.
'
2. Voici la traduction (donnée par Fp,rrini, Z. S. S., t. XXIII, p. 120-121) de
P. 2i : Si quis rem, emerit fundurnve conduxerit et dederit cXpp!1..~WVIX,
summam pecuniae quantacumque sit, non lioet emptori vel venditori
recedere. Et si reoesserit venditor, clabit "Ppc(~WVIX, quem acoepit duplum
et si emptor emere noluerit, non r'estituetur ei "Ppc(~wv qui ex eo receptus est. La phrase non licet empt oj"i vel venditori reoedere semble une
déformation in in telligente des phrases des Institutes.,. et potest emptor et
venditor ... recedere. Ita tarnen impune recedere eis conoedimus, nisi ialn
arrarUln nomine aliquid fu erit datum.
3. Il s'agit ici de L. 51 et de R. II 32 dont la traduction latine serait à
peu près l~, memepour les deux : Si emerit vir rem et dederit "Ppc(~WVIX
summam argenti et recesserit venditor, praeoipit vOfLoç ut duplum de't
c(,ppc(~WVIX, quem aocepit, seoundum summwn argenti . Si vero emptor
qui pignus dedit (R. II) recesser it, perdit e(pplX~WVIX (trad. Ferrini, Font.
iur. 'rom. anteiust., 2e part., p. 653). R. l[ 99 répète le § 32 avec quelques
variantes negligeables. - Dans un autre passage, L. 38, la question des arrhes
ètait dejà prevue, mais la partie du texte visimt les arrhes manque dans les
autre~ manuscrits, et son explication n'est pasJacile en présence des altérations que le texte a subies partout.
4. Girard,. p. 544; Mitteis, op. oit., p. 184-186; et les auteurs récents
cités, p. 85, u . 1.
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rèts) et que, de son còté, l'acheteur perdra ce qu'il a déjà
donné s'il n'exécute pas son obligation. Le caractère pénitentiel et pénal des arrhes, tant chez les Grecs d'Égypte que
chez ceux de Syrie, est incontestablement le mèlne que
c hez Justinien.
Il serait inutile d'insister SUl' le rapprochement acquis à
cet égard entre la coutume heUérrique et les réformes
in1périales s'il ne convenait de faire remarquer comment
l'esprit, sinon le texte du Coutumier, a pu ètre la source
directe du passage des Institutes. Le Coutulnier s'exprime
'sans restriction quelconque dans une forn1e si décisive que
ses termes (traduits Si quis 'l'cm emerit) littéralement
interprétés feraient croire, comme ceux des Institutes, à
une vente formée plutòt qu'à une vente en projet. Pourtant, il nous paralt certa in que, en dépit de sa forme
absolue, le Coutumier ne reconnaissait le ròle de dédiL
des arrhes, en cas de vente, que si la vente n'était pas
encore définitive. Et en cela il s'accorde avec les papyrus
qui permettent de construire plus solidement encore la
théorie grecque.
La question revient donc à chercher à quel moment La
vente devient définitive dans le droit du Coutumier et
dans le droit des papyrus qui sont identiques sur ce point.
Ce prohlème n'a guère préoccupé les commentateurs du
traité syro-romain parce qti'ils n'avaient pas encore la
possibilité d'éc1aircir sa doctrine par la comparaison avec
d'autres textes plus explicites. Nous saisissons l'occasion
de présenter sur le sujet, en les abrégeant d'ailleurs
pour ne pas sortir de la matière spéciale des arrhes,
quelques observations dont nous tirerons parti pour une
meilleure connaissance des ori gin es orientales du droit
byzantin.
Le Coutumier syro-romain exige, pour que la chose
vendue passe du patrimoine du vendeur dans celui de
l' acheteur, trois conditions : le contrat, la y.a'taì'pa!f~ et la
\lo!J.~' Le transfert de la chose ne sera accompli que quand
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les trois conditions auront été remplies 1. Maiscela entrainaitil la conséquence que le droit de rompre la vente persistait jusqu'à la \lO[l:~ inclusiven1ent? En aucune manière.
La \lo!J:~ représente la mise en possession; or, la vente se
trouve formée dès avant ce transport de fait.
A quel moment l~est-elle, ,est-ce avant la y.~'taì'pa(r~, estce seulement apres elle? La réponse dépend . évidemment de la nature n1ème de la y.a'taì'pa!f'~. Que représente
cet acte? Sa nature était délicate à fixer d'apl'ès le Coutumier seuI OlI il apparaìt simpleInent trois fois 2. On
pouvait remarquerqu'il se rattachait à la matière de la
vente, peut-ètre à la matière de la donation 3. Bruns l'avait
confondu avec l'ade mème de la vente; pourtant, avec
plus de perspicacité, il aurait pu entrevoir que c'était un
a,cte particuliel: 4-: EncQre faut-il reconnaìtre en bonne jus!Ice ~ue. sa verlt?~le .nature serait demeurée longtemps
cachee SI le materIel lmportant des papyrus n'avait contribué à la révéler.
1. L . 24 : Si scripserit vi?- homini OlùpE~\I
vel 'l.om)'.'(pC(co.),v de re al''tqua,
~
CU11l x,C("tC(ì'pC(9n, quae sGripta
est et, qutdquzd '/,Cl est, lnntum est .... (trad. Ferrini, Font. iur. rom. anteiust
2" part., p. 648) = R. II 9 = P. 8 (trad. Ferrini, lOG. cit., p . 118).
.,
2. L. 24, 38, 64 = R. II 9, 20, 109 (Pour les autres manuscrits, voir les
concordances de Bruns et Sachau).
3.. Pour la do~atjon dont parle L. 24 (traduit ci-d essus, n. 1), un
certam doute Subslste. Bruns, p . 204, pensait que la xC("tC(ì'PC(:P~ se reférait à
elle ?'après ~e § 24; il faudrait alors admettre que vel qui sépare le mot de
Olù?EC( veut dlre « et n. Peut- ètre le Coutumier a-t-il plut6t en vue la donati.on. « ou » la XC("tC(ìPC(:P~ de la vente. En tout cas, ÒWpEcX et xC(TC(ì'PC(9r, sont
dlstmctes, car, dans le deuxième alinéa de L. 24, OÙ il est question de donation
a~ fils et à la ~lle ~e famille, la xC("tC(ì'PC(9~ n'intervient plus; on verra plus
10m que cela s exphque par sa nature propre, si mème elle n'est pas specia]ement en connexion avec la vente.
, 4. La difl'érenciation des deux actes se manifeste nettement dans L. 64 :
l acte ~e v~n te est passé à un achet eur a u nom d'autrui; la possession est
transml~e a cet acheteur; il ne peut, dit le texte, resulter aucun préjudice
P?ur 1m du fait qu'il ne s'est pas procure une xC("tC(ì'PC('P~ à son propre nom.
~ est donc ~ue la xC("tC(ypC(cp~ contient le nom du tiers, et par là elle se distlllg~e ~e l a~te de vente qui porte, comme nom de l' acheteur, le nom de
celm qm achete pour autrui.
I

I

•

••

IOP'7J~ ve~o no.n :r'adz~en~ e't cum Oto)PEo/ vel

•

,.,
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Après quelques tatonneIllents, les spécialistes sont
arrivés à fixer le sens de la y.a't"a'Ypo:(r~ dans les papyrus i. Ce
mot, qui se trouve déjà dans le vieux droit grec et qui
ét,y~oJog~quelnent signifie « écrit au bas (d'un acte) »,
deslgne l acte par le quel le vendeur fait abandon de son
droit de propriété SUl' la chose, c'est la « dessaisine » de
Fancien droit français. Cet acte est' absolurrient distinct en
droit de l'acte de vente (w\r~, 7Cpàcr~ç), quoigu'il puisse etre
constaté en fait dans le meme titre 2 • . Les glossaires
donnent le verbe Y.O:'t"O:ì'paCfE~'1 comme synonyme de mancipare, perscribere 3 ; latraduction grecgue du fragment dit
de Dosithée 4- fait de melne, et cette assimilation avec le
mode guiritaire d'aliéner marque encore mieux qu'elle est
vraiment l'acte qui déplace la propriété 5 •
La définition de la y.a't"a'YpaCf~ des papyrus, liée à la
conception gue les praticiens d'Égypte se font de la vente,
translati ve de la propriété seulelnent après la rédaction de
cet acte particulier, convient aussi bien au meme acte
men~ionné au Coutumier syro- l'omain. En Syrie comllle
en Egypte, la vente n'est regardée COlnllle parfaite et
définitive que par la confection de l' w'l'~ et de la Y.a't"a'Ypo:Cf·~'
P~r, rapport au contrat de vente, la Y.a't"::I.ì'P(X(r~ est consideree comIne l'exécution de l' obligation du vendeur G, de
me~e que le vendeur romain d'une res mancipi exécutait
la SI enne par la lnancipation (le rapprochement des deux
lnodes de transfert dans les glossaires met cette analoO'ie
!j
en pleine évidence):
1. Mitteis, Grundzuge, t. II, 1, p. 176-t78.
. 2. Depuis Je IV e siècle l'expression 1tmplX'l.ÉlJlXt XlXt i'.IX't'IX,,(EìplX~'YJxÉ\llXt est
frequente, constate Mitteis, op. cit., p. 188; voy. les rMerences dans Ferrari
op. cit., p. 136, n. ~.
'
3. Corpo glosso lat., t. II , p. 126, 49; p. 148, 3; cf. X.1X't'IX"(plXtp~ = perscl"iptio
(t. II, p. 340, 27), i'.IX't'IX"(pcftp(» = perscl"ibo (t. Il, p. 340, 28).
4. Corpo glosso lat., t. ITI, p. 50, 53.
5. ?n .tr~uv~ra dans l'étude sur la mancipation l'exposé cles conséquences
que l asslmllatlOn a pu avoir en pratique (infrà, Ch. III, Sect. I).
6. Mitteis, op. cit., p. 188.
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De là résulte que c'est la y.a't"a'Ypo:Cf·~ qui détermine le
moment OlI la vente ne pourra plus etre rompue par les
parties. Dans le cas OlI des arrhes ont été convenues, les
parties pourront se retirer du contrat jusqu'à ce moment;
naturellenlent en s'exposant à tomber sous le coup de la
«( loi des arrhes » ('1bfl.Oç 't"W'I àppa~6'iW')) 1. Juridiquement
parlant, la loi des arrhes joue, à l'égard de ]a perfection
.de la vente, le role d'une condition. Pour le vendeur, la
condition se réalisera, - c'est-à-dire qu'il rendra les arrhes
.a u doubLe, - si, malgré sa promesse, il n'est plus disposé
à dresser l'acte de y.a't"O('Ypwr~) quand l'acheteur lui offre
de le prendre et de payer, le reste du prix 2. Pour
l'acheteur, la condition se réalisera, - c'est-à-dire qu'il
perdra les arrhes, - si, malgré sa promesse, il n'est pLus
.disposé à prendre l'acte de y.O('t"O('YPO(Cf·~ dI'essé par le
vendeur 3 •
C'est dans ce sens nettelnenl fixé par Ics pap~rus qu'il
faut entendre aussi la décision du Coutumier syro-romain.
La vente qu'il prévoit comme pouvant ètre rompue non
impune, c'est uniquement le contrat de vente, Ù)li'~, qui
n'est pas encore la vente parfaite, rendue définitive par
l'exécution effectuée sous la forme de la rédaction de la
'l..1.'ra'Ypa(p"~ par levendeur et de son acceptation par l'acheteur.
Cette construction grecque du rapport juridique entre
les arrhes et la forlnation de la vente n'est pas sans analogie

1. Cette « loi des arrhes » est vÌsée dans B. G. U. 446, L 17. M. Mitteis,
Grundzuge, t. II, i, p. 185, pense gu'il s'agit là d'une loi locale dont nous
pouv ons connaìtre exactement le contenu d'après le texte, quoiqu e nous ne
sachions pas quel en est le legislateur. On peut pourtant se demander s'il
ne s'agirait pas plutOt de la coutume locale hellénique comme dans tous les
cas où les papyrus emploient l'expression vop.oç (cf. suprà, p. 54, n. 3, infrà,
p. 121).
2. B. G. U . 446 (an. 158-159), Il. 14.-17; Lond., t. II,334 (an. 166) (p. 2ti):~
Il. 21-24.
. 3. B. G. U. 446, 1. 17 (Mitteis, Grundzuge, t. II, 2, nO 257), resti tue en
conformite avec C. P. R . 19 ,(ano 330) (Mitteis, op. cit., n° (9), Il. 11 , 13,
23-24.
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a-vec la conception de Justinien au Code et surtout aveccelle des rédacteurs des Institutes. Le rapprochement ne ,
doit pas etre poussé trop loin, car la vente de Justinien
ne comporte pas de xO!-rO!yp~<p'~; comme la mancipatio à
Jaquelle correspond l'acte grec a été on1ise dans la con1pilation, la vente translative de propriété devrait s'.effectuer·
en deux temps seulement, cOIttr at et , tradition (nOn
plus en trois comme cela se passait pour les res mancipi). Cependant les exigences de Justinien relatives à la
perfection des contrats cum scriptura introduisent entre
le contrat et la tradition une série d'éléments qui reporte
à trois les temps de la réalisation complète de la vente~
contrat, mise au net ou subscriptiones, tradition. La vente
n'étant regardée comme formée, en tant que contrat, qù'après les deux premiers temps, une certaine ressemblance
apparalt donc avec le droit coutumier d'Égypte et de Syrie.
Il s'ensuit que, dans le texte des Institutes, les IllOts
in scriptis venditio celebrata, adimplere contractum, Illalgré l'amphibologie à laquelle ils pretent, ne sont pas faux.
S'ils évoquent une notion moins nette, moins précise
que ceux du Code, la faute n'en vient-elle pas d'une
influence de la conception grecque? N'y a-t-il pas ici comme
un rappel du Coutumier syrien où les termes employés Si·
quis rem emerit - correspondant à venditio celebrata'
- doivent s'interpréter avec souplesse, à la manière orien-·
tale? Ne croirait-on pas retrouver dans la phrase is qui
recusat adimplere contractum, un souvenir de la formule
des papyrus visant l'exécution de la vente par la rédaction
-de la xO!-raypaqdl (de la part du vendeur) et par son acceptation (de la part de l'acheteur)?
.~ III. -

Les arrhes, moyen de dédit d'un contrat formé'
(vente sine scriptura).

Nous avons laissé de coté jusqu'ici le passage des Institutes qui vise les arrhes dans la vente sine scriptis. C'est,.
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comme on le sait, le point le plus délicat de la matière et
les commentateurs sont encore divisés SUl' la façon de
résoudre lesdifficultés du texte, quand ils ne vont pas jusqu'à déclarer qu'il est à peu près impossible d'entendre ce
que l'Empereur a voulu décider.
Le conflit des diverses opinions, on le sait aussi, est pro, duit par l' opposition du texte avec la constitution 17 (qui
ne prévoit la fonction pénitentielle gue pour la vente écrite)
et avec le principe romain de l'irrévocabilité du contrai.
formé; il provient également du Illanque de netteté du
passage en cause lui-meme où, d'après le début du princ.,
les arrhes servent de preuve dans les ventes sans écrit
comIlle par le passé tandis qu'à la fin du meme princ., elles.
sont un moyen pénitentiel et pénal pour is qui recusat adimplere contractum.
Afin d'arriver, si possible, à une interprétation qui
explique le texte sans le déformer, et avant de voir 'si, réellement, on est réduit à avouer que la pensée des Institutes
est incompréhensible, examinons les trois principales doctrines proposées à leur sujet.

1 La doctrine Ja plus radicale enseigne que, dans l'idée
de Justinien, les arrhes de la vente non écrite n'auraien!
pas d'autre fonction que la fonction probatoire ou confirmatoire; leur role de moyen de dédit se concevrait seulement dans la vente écrite 1. Cette doctrine s'appuie~
pour le fond, SUI' le fait que telle était la règle dans le
droit romain classique, règle gue Justinien répète au
commencement du princ. des Institutes en ajoutant meme ,
qu'il n'a rien innové dans ]es ventes sine scriptura.
Comme argument de texte, elle invoque l'opposition qui
existe entre les Institutes et le Code. Si Justinien, dit-on,.
avait voulu vraiment étendre le caractère pénitentiel des
arrhes de la vente écrite à la vente non écrite, c'est an
0

1. C'était la règle du droit commun allemancl.
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Code qu'il aurait déclaré sa volonté. Devant la divergence
,des textes, n 'est- on pas contraint de donner la prépondél'ance au Code - qui seuI exprime la réforlne originale 'SUI' Ies I:qstitutes qui n'en sont qu'un résumé remanié
nlal à propos, lnèIne en ce qui concerne la vente cum
scriptura, chacun le reconn,ait.
Le raisonnement précédent se' trouveencore renforcé
par une remarque très ingénieuse de Boissonade l , relnarque
,d enleurée inaperçue de ses successeurs à qui cependant
Blle aurait pu servir. Toute la difficulté, observe cet auteur,
vient de la tourte phrase incidente, sive in scriptis, sive
sine scriptis venditio celebrata est. Il est ilnpossible de la
rayer purenlent et silnplement, comlne il a été dit déjà 2,
lnais on peut, pour ainsi pader, l'annihiler, en paralyser
l'effet. Boissonade en suggère le lTIoyen. Pour lui, elle
perdra beaucoup de son importance si on la rapproche de
son prototype au Code. Au Code, elle vise la double forme
de la dation des arrhes et non pas la vente; le rédacteur
,des Institutes 3 a appliqué à la vente elle-mème la double
fornle dans laqùelle le Code prévoyait qu'on pùt exprimer
la dation des arrhes. C'est cette transposition lnalheureuse
,qui a causé tout le lnal. Il suffit de laisser dans l'Olnbre la
phrase suspecte pour que le texte des Institutes reprenne
sa concordance générale avec le Code sur le terrain de la
vente écrite .
La critique de cette prelnière doctrine est facile. Quand
il11èlne on reconnaltrait fo 'lnellement Jajustesse de l'origine
assignée par Boissoriade à la phrase par laquelle le role
nouveau des arrhes est étendu aux ventes non écrites, il
paraìtrait impossibJe de ]a tenir pour non avenue ~ car ce
s era toujours une énignle de savoir si la transposition a été

le produit d'une lnaladresse ou le résultat d'un dessein
préconçu. Cette dernière hypothèse nous semble lnème
plus vraie. C'est pourquoi nous ne sommes nul1ement
,c onvaincu que la phrase incidente, objet de tant de con troverses, soit une lnauvaise adaptation du Code. Nous penserions plut6t qu'elle vient directement des réda'c teurs des
Institutes, parce que les Institùtes, à la différence du Code,
prévoient dans ]es phrases précédentes à la fois les ventes
sans écrit et les ventes écrites.
A cause de cela, la pensée des rédacteurs est revenue à la
ventede la première espèce, au cours d'un développement
qui, par la soudure hoc etenim subsecuto, renferme la
suite des idées relatives à la vente écrite et semble fait
uniquement pour celle-ci l ; c'est là un phénomène psycho]ogique qui n'a rien de surprenant dans tout travai]
rapide. Assurément la reprise a été mal agencée dans la
forme, mais, croyons-nous, il faut avant tout considérer
le fond, c'est-à-dire la volonté bien arrètée de réglementer
le rOle pénitentiel des arrhes dans les deux sortes de ventes.
En dehors de l'argulnent de texte, en effet, la doctrine
radicale, d'une manière générale, ne repose guère SUI'
des bases so lides. On ne devrait s'y raUier qu'en désespoir de cause, s'il y avait réellement contradiction entre
les Institutes et le Code ou contradiction dans le contexte
mème des Institutes , ou encore s'il y avait impossibilité
totale de comprendre le passage en discussion. Mais en
sommes-nous là? C'est ce que nous a110ns examiner en.
r ésumant les deux autres opinions.

1. Boisson ade, op . cit., p. t36-148.
2. Suprà, p. 04.
3. Boisso nade, lo c. cit., p. 144 et s., so upçonne n ommément Théophile,
,d ont la Paraphrase concord e exact ement avec son modèle, d'è tre l'auteur
,responsable de la for mule ambi gue qu~ contien nent les Institu tes.

2° La doctrine la plus soutenue avec la première, la
doctrine qui est cene des anciens commentateurs des Institutes 2 et de quelques romanistes modernes de valeur 3,
pense que les arrhes de la vente non écrite ne peuvent
1. Cf. suprà, p . 95.
2. Vin ni us, P othier , Voet , Schr ader (cit es par Boissonade , loc. cit., p. 141).
'
3. Entre autres Bechmann, op. cit., t. lI, p. 424-425.
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avoir, en plus de leur ròle probatoire, un ròle pénitentiel
et pénal que dans la phase des pourparlers antérieurs à la
formation du contrat. Elle applique à la vente sine scriptis
la règle régissant la vente in scri/Jtis~ pour la raison qu'en
droit romain le contrat formé ne peut ètre dissous par
volonté unilatérale . Au point de vue du texte, elle parvient
à cette assimilation de traitemènt en donnant au terme
celebrata le sens de celebranda~ comme eHe l'avait déjà
fait pour la première sorte de ventes.
Il paralt difficile d'accepter cette doctrine encore plus
que la premiè['e. L'interprétation de celebrata par celebranda force le texte et le déforme. Et d'autre part, cette
doctrine contient en elle-mèlne la contradiction absolue
dont on rend d'ordinaire Justinien responsable.
Nous verrons plus loin que Justinien peut ètre innocenté
de tout reproche à cet égard. Mais la doctrine en cause,.
elle, n'en est pas innocente. Pour ne pas heurtel' Ics principes romains sur l'irrévocabilité du contrat formé, c'est
elle qui tombe dans la contradiction; car, en attachant à la
vente non écrite le caractère de vente en projet, elle contredit le témoignage indiscutable de Justinien d'après.
lequel une vente de cette nature est fOrInée et parfaite par
l'échange de consentements dont les arrhes sont la preuve.
Si donc on ne rejette pas absolunlent le ròle pénitentiel des arrhes dans une telle vente - ce que fait la doctrine radicale - , il faut se décider à admettre que le ròle·
nouveau correspond à une vente formée et parfaite. Et
ainsi la lutte n'existe en réalité qu'entre la première et la
troisième opinion, les deux opinions extrèmes. C'est en
examinant la dernière que nous allons pouvoir renverser la
base mème de l'opinion intermédiaire qui lui est commune
avec la première, à savoir l'idée qu'au temps de Justinien,
un contrat formé ne peut ètre dissous par la volonté de
celui qui consent à subir la loi des arrhes.
3° La seule doctrine acceptable est, à notre avis, celle qui
voi t dans la sine scriptis venditio celebrata des Institutes.
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une vente « passée », suivant ce que commandent le contexte
et la traduction de Théophile, 'Y['1E1:a~. Comme la vente de
.cette espèce se formepar l'échange des consentelnents, elle
est parfaite, définitive, une fois cplebrata (le mot garde
ici son sens ordinaire). Les arrhes reInplissent donc bien
leur fonction pénitentielle et pénale dans une vente formée.
Cela peut ètre contrai re au droit romain, mais cela nous
semble la véritable interprétation du texte qui,précisément, est une nouveauté du droit byzantin. Ainsi se résume
la doctrine la moins soutenue, lnais la seule qui semble
gagner du terrain 1. Il importe d'en éprouver sérieusement
la valeur et d'essayer de l'établir solideInent.
La dodrine à laquelle nous souscri vons doit tout d'abord
accorder au texte des Institutes un sens propre, indépendant de celui du Code limité à la vente cum scrip tura.
Ce sens n'est pas impossible à dégager en prenant comme
point de départ la volonté nettement cléclarée par l'Empeife~Llr de ne rien innover dans les ventes sans écrit. Que
signifie en effet la phrase nam ni hil a nobis in hwusmor/i
vend1'tionibus innovatum est? Uniquement ceci que Justinien maintient la règle traditionnelle des arrhes dans leurs
relations avec la fonnation du contrat. Mais il n'en faut
nullement déduire, COlnme le pensent des auteurs, qu'il
prétendait ne rien innover par rapport au ròle pénitentiel
des arrhes. La phrase doit s'entendre d'une manière restrictive, en liant son sens au massif des phrases de début
qui visent la formation du contrat. Par là donc, le texte des
Institutes se met volontairement en opposition avec celui
du Code. Est-ce à dire qu'il le contredit?
Du sens ainsi établi de la phrase ci-dessus il résulte que
la vente sine scriptis, dont il est parlé dans la phrase incidente sive sine scriptis venditio celebrata est, est certainement, dans la pensée du rédacteur, une vente formée .
1. Kunze, op. cit., p. 10, 12, 14; Mitteis, Grundzuge , t. II, 1, p .186, n. 4;
Pappulias, op. cit., p. 100; Partsch, Zoc. cit., p. 7 29.
0
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Jusqu'ici done, aucune contradiction : pas de contradiction
a:e? le ?ode, pui~que les deux chalnps d'application sont
dl~bngues expressemen~, pas de contradiction dans le corps
meme du t~xte des Inshtutes, puisque la vente sine scriptis
celebrata, a propos de laquelle les arrhes jouent leuI'
second role, est la vente parfaite comme celle visée au
déhut du princ.
'
La contradiction, comme on l'affirme, commence-t-elle
lorsqu'~ la fonction probatoire du début du princ. se joint
la foncbon pénitentielle et pénale, d'après la fin du princ. ?
En aucune manière. Dernhurg 1 a, depuis lonatemps
remarqué que l'union de la fonction probatoire ebt de l~
fonction pénale, quoique fréquemment méconnue était
parfaitementreçue en droit romain 2. Il est facile de ln~ntrer
en outre que le langage de Justinien, pr\s de ce biais, n'est
pas contradictoire. Justinien, d'une part, a maintenu dans
les ventes sans écrit le caractère confirmatoire traditionnel
en droit romain, parce que dans cette sorte de ventes il
demeure le caractère propre et essentiel des arrhes.
D'autre part, l'Empereur a adjoint à la fonction naturelle
des. arr~es le carac,tè.re de moyen de dédit emprunté an
drOlt orlental, en decldan.t que celui qui l'efuse d'adimplere
contractum les perd ou les l'end au double, ce qui arrivera
quand l'acheteur .ne. "\Iersera pas le reste du prix ou quand
le vendeur ne lUI hvrera pas ]a chose, - adimp lere contractum ne peut s'entendre ici que de ces deux facons'
l~expression garde son sens courant qu'il perdait 'dan~
l 'autre sorte de ventes.
Il y a d'autant moins de contradiction entre les deux
fonct!ons ~es arrhes ~u ' en pratique l'une et l'autre ne jouerontJamals de façon a embarrasser le juge. Qu'on suppose,
en effet, les deux seuls cas qui peuvent se présenter devant
lui: ou bien les parties se déclarent prètes à exécuter le
. L DerD~urg, Pandekten, t. II, § 12, n° 2 et n. 5; 4" éd., Berli n, 1894, p. 33.
.2. Supra, p. 97, n. 2. .
' .
.
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contrat, ou bien l'une d'elles ne veut pas exécuter. Dans
les deux cas, les arrhes garderont toujours leur premier
rOle, celui d'élément confirmatoire, puisqu'il s'agit d}une
vente sans écrit; le juge aura dans les deux cas à exalniner
si le contrat était formé, et il s'appuiera pour le faire SUI'
la relnise des arrhes. Si les parties sont prètes à exécuter
la vente, les arrhes ne reIp.pliront jamais que ce premieI' role qui en pratique ressortira toutes les fois,
qu'il yaura seulement difficulté dans l'exécution du contrat; la l'emise des arrhes témoignera que ]e contrat est
parfait, et le juge n'aura qu'à interpréter la vente forlnée.
A l'inverse, la seconde fonction ne pourra se présenter'
qu'en cas de dédit d'une partie, cela va de soi. Il existe
donc un critère de différenciation entre les deux fonctions
des arrhes; et ce critère, le dédit, fort bien marqué pa'I'
Justinien dissipe la contradi.ction qu'on voudrait voir
entre le commencement du texte et la partie finale.
En conséquence, rien n'empèche d'accepter Je texte tel
qu'il se présente dans l'interprétation la plus naturelle,.
c'est- à-dire en le rapportant à une vente parfaite. Le'
morceler, sous couleur de contradiction, pour faire prévaloir
le caractère confirmatoire sur le caractère pénitentiel, ce'
n'est plus interpréter le droit de Justinien, c'est construir~
un système dogmatique.
On peut d'autant mieux accepter le texte avec ce sens.
logique qu'il semble ne choquer aucune idée fondalnentale du droit byzantin. En d'autres termes, si 1'0n quitte
l'argumentation littérale et que 1'0n porte le débat - pour
en finir - sur ] e terrain des principes, on ab outira an
mème résultat.
D'après les principes du di'oit romain classique ou pur,.
il est incontestabJe que, la vente devenant parfaite par
l'échange des consentements, les arrhes ne peuvent y avoil'"
que le cal"actère probatoire (à moins de convention partic ulièl"e). D'autre part, le droit romain s'oppose absolu'~
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ment à la rupture du contrat parfait par la volonté d'une
seule partie. La question est de savoir si ces idées ne se
sont pas évanouies dans ]e droit byzantin.
Quoique rien dans les recueils de Justinien, en dehors
du passage des Institutes objet de la présente discussion,
ne fasse prévoir un changement de législation à cet égard,
il est cependant vraisemblàble qu'il existe une divergence
de vues complète entre le droit romain pur et le droit
byzantin. Cette divergence peut légitimement se fonder SUl'
l'origine non purement rOlnaine du droit de Justinien. Elle
apparaitra si l'on tient compte de la tradition grecque dont
] 'inf]uence - reconnue par tous - sur la notion des arrhes
dans la vente écrite a pu se doubler d'une influence pareille
s ur les ventes non écrites. L'idée que le contrat parfaii
€st dissoluble avec perte des arrhes choque le droit
romain, mais ne heurte nullement les principes de
l'Orient J . Et l'on en trouve la preuve duns les papyrus, non pas la preuve directe pour notre cas puisque Ies papyrus
n' ont pu conserver la trace de ventes non écrites avec
arrhes (cela va de soi) 2, - mais une preuve indirecte qui a
sa va]eur. Dans deux contrats de louage de sp.rvices, contrats
parfaits, réunissant toutes Ies conditions de validité, les
arrhes remises au locator operarum jouent, d'après la
volonté des contractants, le role de moyen pénitentiel et
pénal 3. Pourquoi ce qui est admis dans le contrat parfait
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.de louage ne le serait-il pas dans le contrat de vente
quand il est parfait sans x:n(X'YP(X(r~? Il parait difficile de
trouver une raison plausible d'une différence de traite,l nent quelconque.
Ainsi, les principes des cout~mes heIléniques révélées
:par les papyrus concordent avec l'interprétation la plus
']ogique du passage des Institutes. Rien ne s'oppose don c à
ce qu' on voie dans ce texte si controversé une extension
,du VOfLoç -r;WV &pp(X~6vU)v faite par lui aux ventes non écrites.
Le tort des rédacteurs a été d'emp]oyer une formule trop
synthétique (ce n'est pas le défaut ordinaire du style
byzantin), une formu]e qui devait convenir à la fois à la
rente écrite et à la vente non écrite; c'est cette formule
,qui a dérouté les interprètes et que nous avons cherché
plus haut à expliquer dans la forme Dans le fond, elle
~ se comprendra mieux si l' on y reconnait, comine pour les
ventes écrites, une influence orientale fortement marquée,
,en opposition complète avec le droit romain classique 2.
j.

1. On aj outera 'à nos propres observations la remarque pleine 'de sens de
Partsch (loc. cit., p. 729j : si le rédacteur des Jnstitutes a employé
,d 'autres termes que celui du Code, c'est que, travaillant pour des étudian ts
à leurs débuts, il a trouvé nacessaire de transposer dans la langue
·des sources romaines classiques les réformes de la constitution.
2. N otre concIusion s'accorde tout à fait ave c les vues de Partsch (loG.
cit., p. 727-730) qui, après M. Pappulias, accepte l'identité des deux passages
·de Justinien et l'origine grecque de la double décision relative au carac,tère penitentiel des arrhes.

1. En ce sens, Frese, op. cit., p. 31-32 et n. 104 et 105 .
2. Nous ne pourrions etre renseignés que si nous possedions des pièces
['elatives à des procès suscités à propo~ de telles ventes, et nous n'en avons
.aucune.
3. Dans le premier, Fay. 91 (an. 99), Il. 27-30, l'ouvrière de l'huilerie q ui
.a reçu 16 drachmes d'arrhes s'engage à les rendre au double à son employeuse
si elle n'exécute pas le travail. Dans le second, Oxy. 140 (an. 550), n. 25-29, le
chef d'ecurie qui se loue pour un an et qui a reçu 4 sous d'or 1/2 d'arrhes du
propriétaire de l'écurie de courses, s'engage à les lui rendre au double s'il
,ge retire avant la fin de l'année du contra t, et, s'il est chasse sans juste cause
de sa cha rge de (HIX~)Jt'7J;, le propl'iétaire Ies lui abandonne à titre
d 'amende.

'c.
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1. - Le dépòt irrégulier, dépòt volontaire fait par celui
à qui on doit le rendre, a pour essence de porter sur une.

SECTION' IV
LE DÉPÒT IRRÉGULIER

Quelques études ont été récemment consacré.es à l' exam~n
critique des passages des jurisconsultes cJassIqu~s relabfs·
au dépòt irrégulier 1 • Ces études ont eu pour resultat de
changer la . physionomie du droit classique telle qu'elle·
apparaìt d'après le Digeste, en y introdu~s~nt de n~uv.e~ux .
éléments, d'une part, en mettant en eVIdence l origIne
O'recque de ce dépòt dont les caractères contrastent avec la
~otion romaine ordinai re du contrat, de l'autre, en faisant.
ressortir le peu de pIace qu'il tient au lIt siècle encore,
attendu que son extension importante lui a été donnée seulement par Ies eommissaires à l'aide d'interpolations. Ces.
deux conclusions - dont nous nous contenterons d'em~
. prunter les p~euves aux auteurs qui les .ont dégagées nons fourniront un exemple nouveau du caractère orientaI
des remaniements opérés dans l'muvre de Justinien.
C

t. J. C. Naber, Observatiuneulae de iUTe romano , XCI II: de deposito u su rario (Mnemosyne, N. S ., t. xxxrx, 1906, p. 59 et s.); C. Longo, Appunti
sul deposito irre.qolare (B. l. D. R., t. XVIII, 1906, p . 121-156) ; G. Segré,
Sul delJosito ù"jeegolare in dù'itto rnmano (id., t. XIX, 1907, p. 197-234) ;
B. Kiibler, Gr ieehisehe Tatbestande in den 1iVerken der kasuistischen
Litemtur (z. S. S., t. XXIX, 1908, p . 189-207) i B. Frese, op. cit., p. 32 -33.
La mooographie de Th. Niemeyer, Depositum irr egulaj'e (Diss. Halle, 1889),
n'est citee ici que pour mémoire.

sommeversée oucomptéedont ledépositaire devient propriétaire à charge de restituer une somme égale, sans intérèts
ou avec intérèts; ce contrat se rapproche visibl ement du
mutuum, mais il s'en distingue tant par sa fonction économique que par sa nature juridique 1. Laissant de còté ces
notions très connues, la seuIe question qui nous intéresse
est de savoir à quel moment le contrat a été sanctionné
comme contra t indépendant de dépòt.
La doctrine courante peut se résumer ainsi : « Il est
possible, dit M. Girard \ que l'existence de cette variété de
dépòt ait été contestée par certains jurisconsultes qui
auraient voulu y voir un mutuum 3 ... Mais il ne nous
semble pas douteux qu'elle était admise par l'opinion
dominante représentée déjà par Alfenus 4, puis par Papi- .
nien 5 et probablement par PauI» ò.
En soumettant Ies textes au double contròle de l'exégèse
et de la critique, MM. Naber et Longo étaient arrivés à
un résultat différent, au résultat généraJ que la construction juridique du dépòt irrégulier n'avait pas été reconnue .
par le droit classique et serait une création complète des
Byzantins ..M. Segré, suivi par MM. Kubler et Frese, n'accepte leurs démonstrations que pour partie, et c'est son
opinion qui nous paraìt la plus exacte. Nous allons indiquer ses arguments . en Ies résumant et en y joignant
quelques remarques complémentaires qui peuvent rentrer
dans le cadre de la présente étude.
En ce qui concerne Ies passages connus de Paul et d'Ulpien, ]es auteurs cités sont tous d'accord pour admettre que
1. Girard, p. 531-532.
2. Girard, p. 532, n. 1 (il!- fine).
3. P. ex. Ulpien, 0.16,3, dep ., 7, 2; 42, 5, de re b. auct. iud.,24, 2.
4. Alfenus, D. 19, 2, loe . , 31.
5. P apinien, D. 16, 3, dep., 24; 25, 1.
6. PauI, D. 16, 3, dep., 26, 1; 29, 1.
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ni l'un, ni l'autre, n'ont accepté cette construction juridique.
.
'
D'abord, la doctrine de Paul telle qu'elle ressort d'un premieI' texte au Digeste se trouve directement contredite
par Je passage de ses Sentences dont la CoLlatio a transmis
l a forme pure t. Il en résulte que son second texte du
Digeste 2 est suspect; comme 011 ravait déjà recohnu d'ailleurs, la suspicion se vérifie par des raisòns internes. Les
quelques fragments d'Ulpien ne sont pas plus sùrs. Dans
deux de ses textes 3, Ulpien professe nettement la doctrine
que le dépOt avec intérèts conventionnels est un mlltuwn.
Dans les autres passages,4, il oppose le dépòt irréguJier
sans intérèts - qui serait assimilé au dépòt régulier au dépòt irrégulier avec intérèts - qui serait regardé
con1me un mutuum.
Le fraglnent d'Alfenus (5 dig. a Paulo epitomat.) 5, que la
doctrine courante déclare révéler pour la première fois la
reconnaissance du dépòt iI'I'égulier dans le droit classique,
n'est pas considéI'é comme probant par les auteurs récents,
mais pour des l'aisons diverses. Les uns 6 y voient un cas
de mutuum malgré la mention expI'esse faite d'un dépot.
D'autres 7 attribuent le passage à PauI. Mais ces deux

1. D. 16, 3, 29, 1 = Coli. lO, 7, 9 (Longo, p. i24 et s.; Se~re, p. 198;
Kiibler, p. 203).
2. D. 16, 3, 26, 1. La finale et ideo secundum conventionem. usurae
quoque actione depositi peti possunt est interpolée (Lenel. nO 1474; Naber,
p. 60-61 ; Longo, p. 129; Segré, p. 198; Klibler, p. 190, 203).
3. D. 16, 3, 7, 2; 42, 5, 24, 2 (Longo, p. 128-129; Segré, p. 198; Kiibler,
p. 192).
4. D. i2, i, de reb. ored., 9,9; 10; 16, 3. i, 34 (Longo, p. 121-124;
Segré, p. 198-199; Kiibler, p. 192).
5. Alfenus, D. 19, 2, 31. Le passage discuté est le suivant : idem iuris
esse in deposito; nam si quis pecuniam nurneratarn ita deposuisset ul
neque olusam, neque obsignatam traderet, sed adnUmel"a1"et. nihit
aliud eum debere apud quem deposita esset nisi tantundem p eouniae
solvere.
6. Longo, p. 137-156; Segré, p. 201-203.
7. E. Costa, Papiniano, t. IV, Bologne, 1899, p. 72; Kiibler, p.192.
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OpJlllons nous paraissent bien difficiles à soutenir, la première, parce que l'hypothèse prévue rentre tout à fait dans
la définition du dépOt irrégulier, la seconde, parce que
Paul, d'après la nature mème de son travail indiqué par
l'inscription du fragment, a résumé le Digeste d'Alfenus
et ne J'a pas augmenté de remarques personnelles. Pour
nous, comme pour M. Naber 1 , le passage en question est
une addition de basse époque, une glose plutòt qu'une
interpolation ou peut-ètl'e une interpolation dans la phrase
la plus importante (nam si quis - solver·c) développant la
courte glose antérieure (idem iuris esse in deposito). La
preuve résulte, à notre avis, de la singulière intel'calation
au lnilieu de la réponse d'Alfenus de l'incidente relative
au dépòt qui n'a rien à voir dans la question posée et
qui se présente sous la forme du rapprochement avec elle
d'un cas étranger analogue, procédé fréquent chez l~s glossateurs et les compilateurs.
A la différence des textes précédents, les deux fragments
de Papinien 2, tout aussi célèbres et"aussi étudiés que celui
d'Alfenus, nous mettent, croyons-nous, pour la première
fois en présence d'un dépòt irrégulier dans le droit romain.
Le premier de ces fragments 3 fait l'objet d'une vive dis1. Nab er, p. 62.
2. Pap., \} quctest. , D. 16, 3, 24; 3 resp., D. h. t., 25, 1.
3. Pap., 9 quaest., D. 16, 3, 24 : « Luoius Titius Se1?'Lpl"onio salv.tern.
Centum nummos, quos hac die oommendasti mihi adnumerante servo
StÌtJho actore, esse apud me ut notum habere,s, hao ep-istula rnanu mea
:;cTipta tibi notum (aoio. guae quando voles et ubi vol~s oon(estim tibi
numerabo », quaeritur P)"opte)" usw'arum inorementum. respondi dp.positi
actione m looum habere : quid est enim aliud commendare quam
deponere?
quocl ita verum est, si id actunl est, ut corpora nummorum eaclem
redclere ntur : nam si, ut tantundem solveretur, convenit, egreclitur ea
res depositi notissim05 terminos. in qua quaestione si depositi ac lio
non teneat, cum convenit tantundem, non idem reddi. rationem usurarum haberi non facile clicendum est.
et est quidem oonstitutum in bonae fidei iudiciis, quod ad usuras
attinet ut tantundem po~sit o(fioium arbitri quctntum stipulatio : sed
contra bonam fidem [et depositi nctturarn] est usuras ab eo desidel"are
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cussion critique dans Jaquelle les auteurs récents, en cherchant quelles sont les limites à assigner au texte originaI
du jurisconsulte, professent ou écartent l'opinion qu'il a
r~connu le. dépòt irrégulier. SUI' le terrain critique la
demonstratIOn semble acquise, grace à M. Segré\ que ses
prédécesseurs, MM. Naber et Longo\ ont donné trop
d'étendue à la retouche. Après l'examen détaillé de chaque
mot ou locution importante, les conclusions les plus vraisemblables sont les suivantes : le texte n'a pas été interpolé, car ni sa langue 3, ni son style, n'accusent l'ceuvre
des compilateurs; pourtant, comlne on l'a reconnu depuis
longtemps, il n'est pas tout entier de Papinien, et c'est
par là qu'on peut expliquer la contradiction visible entre
s~s ~iverses phrases. L'enchainement des idées se dégage
alnsl. Selon M. Segré, fidèle à la doctrine générale et
approuvé par 1\1. Kiibler dans son opposition à l'opinion
des deux autres auteurs t" Papinien, reconnaissant dans
le chirographe à lui soumis la restitution du tanlundem,
admettait néanmoins l'action depositi pour la raison qu'il
n'y a aucune différence entre commendare et deponer-e.
~uit une distinction insérée dans les deux phrases quod
zta verum est - d1'cendum est qui contredit directelnent

'l a solution que vient de donner Papinien puisqu'elle refuse
l'action depositi en cas de contrat avec restitution du tantundem . Personne parmi les modernes n'en fait endosser
la l'esponsabilité à l'illu~tre jurisconsulte. La majoI'ité se
,r efuse à Y voir une interpolation 1 et pense plutOt à ' une
note sur Papinien de Paul ou d'Ulpien 2 qui" tous deux
également, on l'a vu, repouss'a ient la notion du dépòt irrégulier. Quant au passage qui vient après cette note et est
quidem constitutum - dedit, personne ne conteste que Papinien y reprenait de nouveau la parole. Il y déclare, sur la
'question particulière des intérèts à lui soumise, ' qu'il est
contraire à la bonne foi 3 de réclamer des intérèts moratoires (ante moram) de ce lui qui, dc par la forme lnème du
.dépòt, devant avoir toujours prète la somme pour la restituer à première réquisition, rend un service au dépositaire
plutòt qu'il n'en reçoit un pour Jui-mème. Telle est l'interpI'étation qui cadre le mieux avec la reconnaissance du contrat de restitution du tantund~m à la quelle Papinien semble
:se ranger l . Enfin, la deI'nièI'e phrase - dont la pureté
.est au contraire discutée, mais que la locution lex contractus
permet plutàt de ne point enlever à Papinien 5 - c.ofiI. Comme le eroient Naber, p. 63 et s., et Longo, p.131 et

S., le pt'emier
dicendurn est, le second pout' tout lepassage. n est impossible de soutenir l'interpolation puisque les Byzantins
,ont, de l'aveu général, sanctionné le dépo t irrégulier (Segré, p. 220-221 ;
Kiibler, p. 205).
2. Mais lequel des deux est l'auteur de la note? Les auteurs se divisent (voy.
Segré, p. 223, n. 2); M. Kiibler, p. 204, penche pour Paul à cause de l'analogie avec le texte de Paul (D. 16, 8,26,1 ). Pour les correetions faites par les
co mpilateurs (à commencer par la suppression de Paulus ou Ulpianus avant
la note), voy. Segré, p . 224.
3. Le texte du Digeste ajoute que cela es t eontraire aussi à la « nature du
.dépòt Il (contra) ... et depositi naturarn. Ces mots que M. Segré, p. 225226 , eroit avoir été ajoutés par l'annotateur de Papinien peuvent ètre
regardés réellement comme interpolés, depuis rétude (eitée, p. 118, n . 2) de
M. Rotondi sur la NatU?"a contractus. Mais là se borne à notre avis l'interpolation.
4. Segré, p. 224-225.
5. Segré, p . 225-227, ne soutient p as très fermement la pureté de rette

'P our la phrasd in qua quaestione -

temporis ante moram, qui beneficium in suscipienda p ecunia dedito si
tamen ab initio de usuris praestandis convenit, lex contractus se1"vabitu?".
1. Segré, p. 209-227, approuvé par Kiibler, p . 204-206.
2. L'opinion de M. Longo vient d'étre reproduite encore avec de nouveaux arguments par G. Rotondi, Natura contractus (extr. du B. I. D. R.,
t. XXIV, 1911), p. 96 et S. Quoique l'auteur ait, à mon avis, parfaitement
démonlré le byzantin.isme de l'expression natura contractus (infrà,
Chap. II, Sect. III), Il ne s~ensuit pas qu'il ait réussi à détruire le raisonnement de M. Segré. 00 verra bientòt qu'à notre avis sa démonstration conduit seulement à déclarer interpolés quelques mots du texte
,de Papinien.
r 3. Exception faite des mots et depositi naturam (cf. infrà, p. 119,
n .3) .
4. Naber, p. 63, et Longo , p. 132, soutiennent que Papinien ne reconnaissait pas encore le dépòt irrégulier; son interprétation du chirographe concluait à l'action de Mp6t pour un dépOt pur et simple.
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firme l'interprétation précédente en autorisant la réclan1ation des intérets si la convention initiale le spécifiait
expressément.
Dans le deuxième texte de Papinien 1 la doctrine
courante voit aussi un dépòt irrégulier, pour la raison de·
fond que les intérèts moratoires ne peuvent Mre, dus que·
dans cette variété de contrat de Donne fo! et non dans Un
mutuum en lequel se convertirait la convention ut tantundem redderet. Le texte a été cependant soustrait au.
matériel du dépòt irrégulier et rapporté par 1\11\1. Naber et
Longo 2 au dépòt régulier pour la raison de forme que
cette phrase typique qui qualifie la convention au Digeste
n'appartient pas au jurisconsulte, mais provient des.
compilateurs. Tout en convenant de bonne grace que la
phrase occupe dans le contexte une mauvaise pIace 3,
1\1. Segré 4-, suivi ici encore par 1\1. Kùbler 5 , ne croit pas
cependant pouvoir interpréter le texte dans le sens d'un
dépòt régulier. L'argument décisif est que si le dépositaire
régulier avait abusé des deniers non scellés en les employant.
à son propre usage, les intérèts auraient été dus, non seulement post moram, mais encore ante moram. La solutioH
donnée par Papinien exige que le dépositaire se soit cru
autorisé à empl01'er l'argent, ce qui résulte des mots tantundem redderet. La règle formulée dans le fr. 25, § 1 pour
Ies intérèts post moram cadre bien d'ailleurs avec celle du
fr. 24 qui refuse des intérèts ante moram; toutes deux se
réfèrent au meme genre de contrat, le dépòt irrégulier.

Pour conclure, la thèse qui parait la mieux fondée d'après
l'examen critique des textes est cell e qui découvre en Papinien le premier juriste disposé à reconnaltre le dépòt irrégulier, tandis que le jurisconsulte Alfenus antérieur à lui et.
Pau l et Ulpien, ses contemporains, ne l'adn1ettaient pas l •

phrase (Kiibler, p, 206, observe la m eme prudence). Naber, p.63, et Longo~
p. 133, admettent l'interpolation.
1. Pap., 3 resp., D. 16,3, 25, i : Qui pecuniam apud se non obsignatam,

ut tantundem 1"edderet, depositam ad usus proprios convertit, post moram
in usuras guoque iudicio depositi condemnandus est.
2. Naber, p. 62; Longo, p. 135.
3. Peut-étre d'ailleurs par la faute d'un rédacteur ou d'un copiste da
Digeste et non par la volonté du jurisconsulte.
4. Segré, p. 227-230.
5: Kiibler, p. 206.
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II. - L'explication de ]a cloctrine particulière de Papinien proposée par 1\1. Segré 2, à qui revient le mérite
d'avoir dégagé les conclusions précédentes, c'est que le
grand jurisconsulte, probab]ement originaire de l'Asie
(peut-ètre de la Syrie), s'est inspiré du droit heJlénique « où
le dépòt d'une somme à restituer à première réquisition
était reconnu sous le nom de TCapaxa1"a8'~"X:f), dont l'action
était ]a ÒlX'f) TCapax(x1"ae'~x''ìç, avec ou sans intérèts convenus,
au~rès du -vrai et propre Xps6ç et ÒO:'ìEWV, parfois gratuit,.
mais ordinairement à intérets, protégé, outre l'action géné-·
raie (ÒlY.·f) crUt.'-~oÀa[u)v ou cruVe'I)Y"(0V T.apa~6.crElt)ç) , par 1'action
spéciale òix'l) xpÉwç: ou xpÉouç ».
La pratique du dépòt irrégulier dans le -monde hellénique est d'ailleurs de lnieux en n1ieux élucidée, grace aux.
papyrus 3 qui font souvent mention de la responsabilité du
dépositaire xa1"à 1:(;)'1 TCapaXa1"ae-f)Y.wv vbf.l'ov 4-. On ne peut se
dispenser de noter aussi combien leur formulaire contient
de termes analogues aux ex.pressions latines des chirographes 5 pris comme bases des espèces traitées par les juris":'
t. Cette thèse est acceptée par Kubler, p. 207.
2. Segré, p. 230-231.
3. Segré, p . 204-208; Frese, p. 33, n. 111; plus complètement Ki.i.bler,.
p. t93-i~9, et Mitteis, Grundzuge, t. II, 1, p. 257-259.
4. Comme pour les autres voP.Ot visées dans le,; papyrus, on peut se
demander s'il s'agit d'une loi particulière et quelle est cette loi, l'é'dit
provincial romain ou une loi grecque (Mitteis, op. cit., p. 258). Le term e vise
simplement, croyons-nous, la coutume grecque (cf. suprà, p. 103, n. 1).
5. Sur les rapports de langue, cf. Kiibler, p. 200,201,202. - Ajoutez aux
dncuments latins l'acte de Transylvanie de 167 (Girard, Textes, p. 818) dont
l es expressions sine ulla cont1"ove~·sia rappellent les mots grecs èfvw òlX1Jç
xcù Xp!crEWç xc.:t 1tacr1Jç o1tEp6ÉcrEwç xo:l EOP1JcrlÀo'(lcxç (Lond. t. H, 298, p. 206,
Il.16-17, Tebt. 387, L 7, B. G. U. 637, 856) ou Èv[cxv-r]to),oì1cxç (C. P. R. 29,
1. 16).
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,eonsultes du Digeste; parmi eux, Paul eite mème un
.acte rédigé en gree 1.
C'est done l'origine hellénique du dépòt irrégulier plus
nettement établie qui permet d'entrevoir ses destinées dans
l'histoire du droit romain.
D'abord, elle fait eompreIldre pourquoi Paul et Ulpien,
imbus cles doctrines romaines traditionnelles, ne 1'ont pas
reeonnu, tandis que Papinien, novateur hardi, désiral~t
satisfaire les intérets du eOllllneree et de la banque, l a
's anctionné par l'action depositi. n a agi sous la mèm.e
inspiration qui l'avait poussé à introduire dal~s l~ d~Olt
romain, sous la foeme de l'actio ad exemplum Utst~tor'tap.,
la représentation contractuelle générale en vigueur dans
le milieu juridique grec, et qui l'a porté aussi à admettre
en droit romain la mutua fideiussio comme procédé créateur d'une variété cle solidarité fréquente en droit grec nous allons l'étudier à ]a Section V.
L'oriO'ine hellénique explique encore et surtout pourquoi
ce dépò~ irré; ulier a été largement adopté par Justinien
tl
.
l'
dans son Digeste, pourquoi les COlllillissaires ont Interpo e
'quelques textes qui n'en parlaient pas afin de L'y insérer.
Leur dessein a été réalisé, au titre depositi vel contra, en
massant , à la suite du texte fondaillentai de Papinien (fr.
..24)
,q ui occupe la pIace d'honneur, un autre texte de PapI~llen
lui-mème (fr. 25) dont le § 1 se référait aLlssi à la mabère.,
les textes de Paul (h. 26, 27 et 29 ) dont le premier et le
troisième ne s'y rapportent qu'après retouche \ enfin le
texte de Scevola (fr. 28) où les auteurs restituent soit
un dépòt pur\ soit un mandatum pecuniae credendae~,

1. Pa ul, 4 resp ., D.16, 3,26,1, qui sert de thème à la discllssion de K iibler,
p. 189 et s.

.
2. S ur le fr . 27, voy. Milteis, Her rnes, t. XXX, 1895, p. 584-585; Segre,
tp. 232, n. 1; Kub ler, p . 196.
3. Niemeyer, p. 62; Lenel, nO 233; Naber, p. 6i.
4. Segré, p . 232, n.1.
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soit un receptum.1. Ce dernier texte appelle une remarque. Considérant que Scevola n'est pas resté insensible
à l'influence grecque 2 , on pourrait conjecturer timidement qu'il reconnaissait déjà le dépòt irrégulier (comille
il le fait d'après le Digeste), qu'il en serait l'introducteur
véritable en droit romain, avant Papinien. Mais le sens
premier du texte n'est pas assez net pour que nous osions
insister sur cette hypothèse qui, à ce qu'on voit, ne vient ici
qu'à titre accessoire.
Quant à la construction Inèlne du contrat et à la fixation
de ses limites par rappol'Ì au mutuum tel1es qu'elles
r ésultent des textes du Digeste, quant aux difficultés pour
Inettre en harmonie les décisions divergentes des jurisconsultes non effacées par les interpolations, cela est affaire
d'exégèse et de dogmatique 3. Nous ne voulions gue montrer l'origine orientale de l'institution.
1. Kiibler, p. 20~ .
2. Supr'à, p. 97, n . 2.
3. Voy . Segré, p. 232-234 .
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Et ,ap nç &ÀÀ'~),s , yUU'lç lmsueU'JOUç ),a~oL ' nvaç, 2t fJ'SV fJ:~
'iCpocr't29é~ 'tÒ 02[V y.o:l 2'10: 'tOU'tU'lV dç ò),bxÀ'~pov SViX2IJBO:L,
'iCano:ç È~ (crou 't~v ');yU'lr~V L
)(f\cr'tacr90:L.

SECTION V
L'EXTENSION DU BÉNÉFICE DE DIVISION

AUX ò.ÀÀ·~ì\t"UOL.

La matière que nous abordons fait l 'objet d'une des
réformes les plus connues de Justinien, réforme opérée
par la Novelle 99 de 339. Mais elle prète à de nombreuses,
controverses, car le sens de la Novelle est loin d'ètre fixé
encore aujourd'hui malgré les travaux qui lui ont été consacrés. On aurait pu penser que la solution se serait
trou vée facilitée, dans ces dernières années, par l' étude
des papyrus qui contiennent fréquemment les mots
ÒJ,À·~ì"j)v EyyUOL. S'il n'en a pas été ainsi, c'est que l'incertitude règne pareillement sur le sens exact de l'expression en
Égypte. Dans quelle mesure les papyrus aident-ils à comprendre la Novelle? Les papyrus et la Novelle renferment-ils réellement du droit romain; ne visent-ils pas
plutot une institution de la pratique grecque? Telles sont
les questions qu'il importe de résoudre d'après l'ensemble
des documents en discutant les opinions formulées par
les auteurs anciens ou récents, juristes ou papyrologues.

1. -

La disposition principale de la Novelle 99,_c. 1,
proem., est ainsi conçue :

12:}

Si quis enim mutua fideiussione obligatos acceperit
aliquos, si qui de m non adi ecerit oportere et singulos in
solidum teneri, omnes ex
aequo actionem suscipere 1.

Son innovation consiste donc à distinguer entre deuA.
80rtes d ' &ÀÀ'~ÀtyyUOL et à appliquer aux &)\);~Àt"UOL purs et
8imples la règle qu'ils sont tenus sç (crou, également, pro
parte virili. Pour les &)\À·~)\ty,UCL 2tç !.-ÀbxÀ·~pov, la Novelle
leur consacre ses dispositions les plus étendues en leur
conférant le bénéfice de division suivant un système connu
e t assez compliqué, leur permettant de ne pas répondre
de la dette in solidum, mais seulement de payer chacun
une fraction de la dette calculée sur le nombre des débiteurs
présents et solvables 2.
La difficuHé est de déterminer quelle est la qualité juridique des uns et des autres, question qui se rattache dire ct ement à celle de savoir quel a été le but précis de la
réforme?
Les doctrines principales exprimées sur la Novelle 99 se
ralnènent à trois 3. L 'opinion la moins soutenue fait des
&/J''flì\ty,UOL des débiteurs conjoints qui sont cautions réciproques les uns des autees. Une seconde y voit des débiteurs

1. Notre traduction, à la différence de celle de l'ed. Schoell et Krol1,
garde le terme technique mutua fideiussio du texte latin de l'A uthenticum : Si quis efl,im mutua, fideiussione obligatos acceperit aliquos, si
quidem non IJ.,dditum sit debere etiam singulos in solidum teneri, omnes
ex aequo actionem sustineant.
2. Accarias, t. II, p. 207-208.
3. Pour la bibliogeaphie, voy. J. Binder, Die Korrealobligationen irn
r ornischen und im heuti.gen Recht, Leipzig, 1899, p , 300, o. 11. - AjouteI"
S. Brasslolf, Zu den Quellen del' byzantinischen Rechtsgeschichte (L Zur
Novelle 99, etc.) (Z, S. S., t. XXV, 1904, p. 298-302); G. Bortolucci, La
fideiussione nell'Eg'itto greco-romano (B. I. D. R ., t. XVII. 1905, p. 311).
L 'exposé des dilférents systèmes est présenté par Vallgerow, S 573, n. 4,
t. ur, p. 78-87, et Windsèheid, § 293, n. 10, t. II, p. 205.
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corréaux qui se sont portés de meme cautions réciproques.
Enfin l'opinion la plus répandue pense que la Novelle vise
]es déhiteurs corréaux sans condition spéciale 1, les rei
promittendi véritables du droit romain, comme semble
l'autoriser le titre latin de reis promittendi de l'Auth~n
ticum.
La controverse tourne en réalité autour du ,m ot ò:),J,'~
ÀÉ·Y'Yuo~. Les deux premières opinions tiennent compte de
ce terme et exigent que Ies déhiteurs s'engagent à titre de
mutui fideiussores. L' opinion dominante met absolulnent
de còté le procédé de la mutua fideiussio, parce qu'elle
pense que la locution greeque représente par elle-meme la
corréalité. La discussion se trouve done hien circonscrite
dans la fixation du sens exact du mot Ò:À)\''lÀÉyyuo~, beaucou[}
plus qu'elle ne roule sur la décision meme de la Novelle 2.
Nous allons rechercher si ce terme est vraiment l'expression
de ]a corréalité romaine, en examinant la question dans les
rapports entre la Novelle et Jes autres textes, parmi ]esquels les papyrus jouent aujourd'hui le ròle principal.
C'est du reste en manière de commentaire à ses textes
papyrologiques que M. Mitteis 3 vient d'apporter un nouvel
appui à la doctrine dominante, en accentuant l'identité
de l'Ò:ÀÀ'I)Àé'(yu'l) et de la corréalité plus encore qu'elle ne
l'avait été jusqu'ici. Il est donc légitime que nous prenions
pour base son argumeIitation, sauf à ~discuter plus loin les
doctrines des juristes à propos des textes juridiques.

lectif s'accompagne souvent de la clause de style, .~ òÈ 'ltpàç~ç
~cr'tW y.7.l ~ç bòç Y.tll hacr1"ou (ou 6'lt~1"Ép~u) 'l.al Èç o~ ~av alp'ìj'ta~.
Cette clause, venue du vieux dI'oH grec, ex prime déjà par
elle-me me la corréalité, dit-on, et crée par conséquent unetautologie dans les documents nombreux de l'Égypte qui
contiennent l'appellation ci-dessus et la clause de la 'ltpà;~ç
à la fois. :Mais,' fréquente à l'époque pt.olénlalque, la clausedevint plus rare au temps de la domination romaine et
disparut complètement à l'époque byzantine. Le terme&Àì\'~À wv syyu~~ resta seuI pour représenter l'ohligation,
corréale l, et, suivant une précision de l'auteur dans un
ouvrage antérieur, pour représenter l'obligation corréaledu droit romain 2. S'il ne désignait pas cela, il semble à
M. Mitteis que le terme grec ne pourrait etre que l'éqllivalent de mutui /ùleiussores au sens étroit, c'est-à-dire de
« débiteurs conj oints obligés partiellement ». C'est donc
contre la notion d'obligation conjointe ou « parti elle » 3 que
l'auteur dirige ses attaques en vue de la détruire définitivement au profit de la théorie dominante.
COlnment prou ve-t-on que 1'ò:À)\'f))\éyytrl) exprime la
corréalité plutòt que « l'obligation conjointe »? D'abord
M. NIitteis '. invoque e'n faveur de . sa thèse le texte
de B.G.U. 741 qui dit d'une hypothèque qu'elle est
àÀ)\''l),iyyuoç pour deux prets; cette façon de parler n'a desens que si l'adjectif signifie « solidaire ». En second lieu

126

II. - Dans les papyrus plusieurs débiteurs obligés ensemhie s'appellent Ò:ÀÀ'~)\wv ~yyuo~, c'est-à-dire pour l'opinion
générale « déhiteurs corréaux ». Leur engagement col1. Vangerow .et Windscheid croient cependant que la di vision n'existera
qu'enlre les corréaux que la dette touche matériellement pour partie seulemento
2. Savigny le constalait déjà (Droit des obligatio'Y/s, Irad. Gérardin et
;Jozon, t. 1, Paris, i863, p. 308).
. 3. Mitteis, Grundzuge, t. II, i, .p., 113·115.

·127

1. La suite de l'exposé de M. Mitteis, op. cit., p. 114-115, sur le sens de
la dause de La 1tp~çlç a pour objet principal de renverser J'opinion professée
par 80rtolucci, loo. cit., p. 306-008, qu'elle désignerait à elle seule la
corréalité tandis que les cX"ÀÀ~ÀW'l EìyuOl seraient non des débiteurs corréaux,
mais des mutui fid eiussores. N ous reconnaissons volontiers que M. Mitteis
a pleinement raison contre l'a uteur italien de ne pas séparer la 1tpéXçlç et
l'cXÀÀ7)ÀE"('rU7) qui, pour nous comme pour lui, ont une meme nature; reste à
savoir s'il a également raison d'y trouver l'expression de l'obligation
corréale.
2. Mitteis, Reichsrecht, p. 183·184.
3, Teilhaftung, :Partialhaftung.
4. Mitteis, op. cit., p. 115 .
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il rejette les arguments contraires qu'9n pouerait ti1'er soit
,de la rencontre au Code 1 d'un texte supposant une mutua
fideiussio possible, soit de l'emploi de ~JJ\"f)ì\e:'(,uW; au sens
d'obligation conjointe avec benefìcium divisioni", dans les
ohligations mises par la loi à la charge des fonctionnaires,
particulièrement les nominatores, d'après le Papyrus FIor.
2, 1,1. 26,11,1. 58, III, 1. 79, etc.; G' est là, dit-il, uIle expression imprécise 2 • Enfin, mèllle pour le texte de la Novelle,
il fait remarquer qu'elle confirme ses vues quoiqu'elle
regarde forn1ellement l'&ì,À"f)ì,q,U"f) pure et silllpie comme
une obligation conjointe , car le fait que Justinien attribue
·a u mot ce dernier sens lllontre que cela n'allait pas de soi.
De plus, dans le Papyrus' Amh. 151, L 10 (an. 610-644),
qui applique manifestement l'obligation corré aIe prévue
par la Novelle, la dénomination &o~:x~ps'tw<; (&ÀÀ"f)ì\€."uc~)
n "aurait aucun sens si la è~dpc(j'~<; des obligations se trouvait
en-fermée dans le concept de l' &ìJ\"f))\C"U"f), obligation
conjointe; on aurait du employer un autre adverbe
que celul-là; &O~(XLp€.'tW<; figurant ici pour écarter l'effet
de la Novelle s'adapte n1ieux à une obligation corréale.
M. Mitteis termine en observant qu'en cet état de cause
il est assez difficile de comprendre le but spécifique de ] a
Novelle; peut-ètre voulait-on, à raison de la fréquence
des clauses de conéalité, en « émousser la pointe devenue
gènante ».
L' opinion que nous allons soutenir ne tend nullelllent
à restaurer « l'obligation conjointe » qu'attaque M. Mitteis
et qu'il n'a pas de peine à détruire. Comme l'opinion
dominante, nous voyons dans les &ìJ\"f)Às"uc~ des
« débiteurs collectifs tenus ensemble ». Mais nous
nous séparons d'elle quant à la détermination de la

. 'n ature propre du lien collectif qui unit ces débiteurs _
L'ò:ì,À"f)Àq,U"f) ne représente pas, pour nous, l'institution
romaine de la corréalité, mais une institution purement
.g1'ecque qui apparalt dans ]es papyrus avec son caractère
hellénique et qui le conserve dans Ies textes juridiques,
·dans la Novelle en particulier. Cette institution grecque
peatiquée sous la forme trè~ spéciale du cautionnement
réciproque, elle a bien pour fonction, comn1e la corréalité
romaine, de créer entre les débiteurs la solidarité ,
·au sens le plus large du mot; mais elle ne s'est jamais
confondue avec la corréalité romaine. Tel sera le thème
,de notre exposé.
Tout d'abord, pour prendre nolre point de départ dans
le vieux droit grec, il n'est pas contestable que les Grecs
connaissent le moyen de faire naltre i'obligation collective in solidum entre plusieurs débiteurs qui tout naturellen1ent seraient sans cela des débiteurs simplement conjoints 1. Les Grecs emploient à cet effet, soit la cJause de la
7rpài;~<; déjà signalée, soit des fOrIllules équivalentes 2, et
ces clauses s'appliquent indifféremment à des débiteurs
principaux 3, à des cautions 4- ou à des garants 5.
Le procédé de l'&ì\ì\"f)ì\c"U"f), c'est-à-dire du cautionne,m ent lllutuel, n'est pas indispensable pour faire naltre
,l 'obligation collective, car on ne le retro uve pas dans

io Il vise la consto d'Alexandre Sévère (229). C. 7, 55, si plur. una sento
condo sunt, 1 (cf. D. 39, 4, de publ., 6). Mais ces textes peuvent ètre
négligés, car il s'agit là d'obligations résultant d'un jugement.
2. Mitteis, op. cit., p. 115, n.1.

1. L. Beauchet, Histoire du droit p?"ivé de la République athénienne
Paris, 1897, t. IV, p. 478- /l93.
.
'
2. On trouve la formule y-xl p.Écrq> y-cù x.wplç €xchspoç r.ow,òç 't'Ol) cXPiuP{OIJ
(( tous ensemble et chacun pour le tout l), dans le regist re de Ténos, cit~
pini> bas, n. 5.
3. Dem. co ntre Dionosyd., § 45; Contrat de pret d'Arkesiné, Il. 24-27
(Dareste, Haussoullier et R einach, Recueil des Inscriptions juridiques
gj'ecq ues, t. I, p. 314).
4. Contrat de prét d'Orchomène, Il. 110-112 (Dareste, Haussoullier et Reinach, t. l, p. 282) (la r.piXçtç s'applique à la fois à des emprunteurs et à des
cautions).
5. Registre des ventes immobilières de Tenos, 11 12 '2.7 31 38 48 54
<65, 96-97, etc. (Dareste, Haussoullier et Reinach, t. I,' P (34 ~
72 74' 76 '
82). La formule ici s'applique à des r.plXt~pSç) sortes de g'ara~ t s'. ' , •

68 70

C.
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tous les actes qui ont cet objet; mais en Asie-Mineure 1 et surtout en Égypte 2, c'est la forme courarllment employée par les parties pour manifester leur intention de s'obliger collectivement au paiement de la dette 3.
Que représente exactement la clause È~ ~fJ'~)'ST,{'j..~;
o\J.O)'0ì'él'l? Engendre-t-elle une obligation colle~tlYe dIfférente de celle qui résultait de la 7tp(i~Lç, à laquelleon
reconnaìt un caractère plutòt voisin de la simple solidarité
que de la corréalité 4 ? En d'autrestermes, est~elle vrai -·
ment l'expressioll de la corréalité au sens romaUl du mot
dont, sui vant la formule si répandue 5 , elle serait dev~nue '
la forme habituelle en Égypte depuis la conquete romalne?
Contrairement à l'opinion dominante, nous ne pensons.
pas que l' ~ÀÀ:~),cì'ì'{r~ ait jamais pris une autre nature que'
sa nature d'obligatioll in solidum à la grecque.
D'une part, on peut observer que, pour tout le temps ,
où les papyrus présentent des exenlples de la clause
de la 7:pii~Lç et de l' ~ÀÀ"tJÀcì'ì'u'~ à la fois, celle-ci représentc'
biell comIlle celle-là l'obligation collective grecque. Le'
fait est incontestable à l'égard des textes qui sont antérieurs aux Romains 6; il est tout aussi certain pour '
répoque poslérieure si l'on reconnaìt ave c M. Mitteis une
équivalence entre les deux clauses, car la tautologie don!.
il parle s'accorde mieux encore avec la conception non
romaine de la dernière clause qu'avec son assiIllilation à,
la corréalité - dont il faudrait admettre aussi que la 7tpii;L;"
de son còté, était devenue l'expression.

1. )1itteis, Reiohsreoht, p. 184.
2. L'étude la plus complète cles papyrus est celle de G. Bortolucci, 100.
oit., p. 305-31.6; cf. aussi Mi tteis, Grundz'iige, t . II, i, p. 113-115.
.
. 3. Les débiteurs sont dits ,xn~Àwv Evyua[ Et; sY:ttcrtV (B. G. U. f;53. 2e slèclede J.-C.; Oxy. 506, an o 143; 729, ano 137, et c. l.
4. C'est l'expression mème de Mit tei s, Reioh.sreohtj p. 183; cf. Bortolucci, loo . oit., p. 307.
5. Mitteis, p. 181 ; Brasslotf, 10 0. cit., p. 299, 300.
6 . Bortolucci, loo. cit., p .. 307.
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D'autre part, meme après la disparition de la 7tpiiçL;, il
parait difficile d'accepter l'identité de l'~À),"tJÀcì'ì'u"tJ avec
1'instit~tion romaine de la corréalité I, par la raison que
celle-Cl, pendant longtemps, a exigé pour etre valable des
fo~mes spéciales de stipulation très rigoureuses; on ne les
VOlt p~s apparaltre dans les papyrus comme on y voi t si
f~éque~men t la ~t,ipu.lation simple. Il y a plus, 1'&),À'I)Àc)')'u'/ì
n est ~eme pas l equlvalent absolu d'une mutua fideiussio
romalne, car la jìdeiussio, elle aussi, exigea pendant 10nO'temps des formes spéciales.
b
La clause reste bien, dans les papyrus, une clatlSe
grecque, créant l'obligation collective in solz'dum sans
aucun rapport avec la corréalité romaine et sur une autre
base, une base plus archalque que révèle l'histoire du droit
comparé 2 • C'est avec ce caractère qu'elle est passée, selon
nous, dans la Novelle 99.
.111. - Avant d'y consacrer les développements nécesSaIres et pour préparer 1'éclaircissement du texte meme
de l~ N.ovelle, il n'est pas inutile d'insister sur le fai t que
l~s ,Jurlsconsultes romains se sont déjà aperçus d'une
dIfference entre la mutua jìdeiussio et la corréalité. La
démonstration de notre conception fondée précisément sur
cette différence y gagnera d'avoir un appui dans les textes
antérieurs à Justinien. Elle peut se faire, d'une ' façon qui
nous parait concluante, gràce à un texte fameux de
~apinien dont on n'a pas tiré jusqu'ici tout le parti posslble, parce qu'on ne le rattache pas d'ordinaire à une
origine grecque.
Le texte en question est ainsi conçu :
Papinien, 11 resp., D. 43, 2, de duoh. reis, 11, pro
Reos promittendi vice mutua fideiussores non inutiL Binder, p.307.
2. Binder, p. 306-307.
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liter accipi convenit, reus itaque stipulandi actionenl
suam dividere si velit (neque enim dividere cogendus
est), poterit eundelll ut principalem reum, item qui
fideiussor pro altero exstitit, in partes convenire, non
secus ac si duos prOlllittendi reos divisis actionibu's
conveniret.
Les controverses sont vives pour savoir ce que Papinien
~ntend exadelllent par reos promittendi et quel est l'in-:téret spécial, en union avec le bénéfice de division,
qu'il voyait à leur permettre de se porter vice mutua
fìdeiussores. Il semble bien que pour donner au texte son
sens véritable il faut rejeter, l'une comme l'autre, les
deux principales opinions qui ont encore cours SUI' son .
interprétation: d'une part, l'opinion de Savi gny l qui, regardant la Novelle 99 comme une extension du fragment de
Papinien, voit dans les débiteurs désignés par ces textes des
corréaux fidéjusseurs réciproques et explique l'intéret du
cautionnement par l'idée que les débiteurs voudraient se
pIacer l'un vis-à-vis de l'autre dans des relations plus
étroites que les relations ordinaires, d'autre part, l'opinion
deBeinz 2 qui fait des rei promitténdi des débiteurs conjoints
devenus solidaires par cautionnement réci proque. - Aucune
de ces deux opinions ne rend compte des résistances qui,
d'après les expressions memes de Papinien (non inutiliter
accipi convenit) , avaient dli s'élever dans la doctrine classique.-Aucuned'elles n'explique lasolution admisepar le
jurisconsulte SUI' la division seulement facultati ve de la
poursuite. En effet, si les rei promittendi sont des débiteurs
corréaux, la division leur est déjà acquise (en certains cas,
au moins), et si ce sont des débiteurs conjoints, le partage
est, de toute évidence, une nécessité pour le créancier.
Ni l'une ni l'autre des deux opinions ne justifie done l'oppoo

i. Savigny, op. cito, p.3t2-3t3.
2. Brinz, Krit. Eldtt., t. IV, p. 36 et S., dont l'opinion est développée en
particuLier par Vangerow, § 573, t. III, p. 83.
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sition nettement exprimée entre le fonctionnement du bénéfice de division dans le cas prévu et le traitement appliqué par
la fin du texte aux corréaux poursui vis divisis actionibus 1.
_ Enfin chacune d'elles individueJlement se heurte à des
objections particulières : la première, à l' objection que,
d'après la définition meme « qui promiUit, reus promittendi habetur » 2, l'expression latine rei promittendi peut
désigner des « débiteurs )) purs et simples et n'oblige
en aucune façon à voir en eux au fr. 11 des débiteurs
corréaux 3 ; la seconde, à l'objection qu'en droit romain
une clause expresse était nécessaire pour faire naltre la
corréalité active ou passive (celle-ci requiert les lllOtS in
solidum) 4; d' OÙ il ressort gue, ne se déclarant pas in solidum, les vice mutua fideiussores ne peuvent pas s'etre
transformés en correi.
Il résulte de ces objections diverses que le sens réel
de la pensée de Papinien doit etre cherché dans une autre
direction. Le jurisconsulte - qu'on le relllarque - ne
se préoccupe pas de déterminer la quaJité des rei promittendi, des débiteurs devenus vice mutua fideìussores; mais,
s'i11e faisait, illa placerait vraisemblablement en dehors de
la corréalité, car la qualité de mutui fideiussores, nous
venons de le montrer, est incompatible avec celle de correi.
Papinien prend meme expressément la peine de dire que si
le créancier renonçait àson droit strict de poursuivre l'un
des débiteurs pour le tout, encore n'agirait-il pas en divisant ses poursuites comme il le ferait contre des débiteurs
corréaux (non secus ac.si duos promittendi reos divisis actio1. Nous empruntons cette critique à J. Binder, op. cit., p. 302, qui repousse en outre (p. 302-303) l'opinion de Mitteis, Individualisierung der
Obligation, Vienne, 1886, p. 69 (cf. Reichsrecht, p. 183), rapportant le
passage à l'exceptio litis dividuae.
2. Modestin, 2 reg., D. 45, t de duob. reis, 1.
3. Binder, op. cit., p. 303-304.
4. Papinien lui-mème l'exige dans les §§ i et 2 de notre texte' ainsi s'établit un rapport étroit entre le pro et ces paragrapbes, comme Ìe remarque
exactement M. Binder, p. 304 et n. 22.
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nihus conveniret). Il faut entendre par là que chacune des
poursuites divisées s'opérerait à des titres différents con tre
chacun des mutui fideiussores, actionnés parti e comme
débiteur principal, et partie comme caution 1. On ne peut ·
pas exprimer plus nettelnent que la corréalité est en dehors
de la questiono
. ,
Cela ne signifie pas d'ailleurs que la mutua fìdeiussio
n'établisse pas en droit un lien colJectif parallèle à celui qUI
découle de la corréalité. Papinien a cette idée dans l'esprit puisque, d'après la décision positive de son texte,
il déclare que l'effet capitaI de la mutua fideiussio est
d'écarter toute division obligatoire entre débiteurs (neque
enim dividere cogendus est). C'est également 1'effet de la
corréalité dans laquelle, en général aussi, la division n'est
que facultative 2. Il résuIte de là que la mutua fìdelussio
peut très bien ne pas créer la corréalité proprement dite,
et néanmoins engendrer une obligation incontestablement
colledive, fondée SUl' la force propre du cautionnement
réci proque.
Quelle peut donc ètre l'origine en droit rOinain de cette
obligation collective nouvelle et quelle est sa portée pour la .
détermination du caractère juridique de l'à)),·~),q/u·~? Les
deux choses se tiennent.
Pour répondre à la première question, il faut ilnaginer
les circonstances dans lesquelles le jurisconsuIte a pu avoir
à fournir un responsum 3 SUI' la validité du cautionnelnent
réciproque et surses effets. On serappellera qu'il commence
par affirmer que reos promittendi vice mutua fideiussores non
inutiliter accipi convenit. Il paraìt impossible de ne pas voir
sous l'adverbe prudent non inutiliter la notation d'une
pratique exceptionnelle dans le droit r(nnain . De mème, il
L M. Bortolucci, loc. cit., p. 309-310, qui, lui aussi, rejette l'idée de corréalité note judicie useme nt, à propos du passage de Papinien, quels sont
les interéts juridiques attachés à la ditference des titres de poursuites.
2. Ulp ., 47 ad Sab., D. 45, 2, de duob. reis, 3, 1.
3. Le fragment es t tire du li v. 11 des Responsa.

L'EXTENSION DU BÉNÉFICE DE D1VlSTON .

135

1I1'est pas difficile d'y voi l' une pratique d'origine grecque.
.La consultation était évidemment adressée à des contractants qui, en se portant vice mutua fideiussores, s'étaient
:m odelés SUI' les à)),'fj),É.Y/IJOt grecs, car les termes se corres'p ondent exactement. D'autres jurisconsultes avaient peut·ètre fait des objections à l'emploi d'un tel procédé. Que
Papinien soit le premier _ . et le seuI, croyons-nous - à
reconnaìtre la validité d'un mode d'engagement collectif
imité des Grecs, cela n'a rien de surprenant. Papinien
-est, on le sait, le jurisconsuIte le plus favorable à la
l~ception de l'influence grecque SUl' le droit romain.
·Quand il admet en droit romain le cautionnement réciproque usité communément dans le monde grec, il se
comporte comme il l'a fait pour d'autres institutions de
la mème source déjà signalées précédemment, le dépot
-irrégulier et l'action quasi institoire 1.
Mais l'origine indéniable du texte de Papinien nous mène
,à une conclusion plus décisive. Du parallélisme ,d epuis
longtemps remarqué entre la mutua fideiussio de Papinien
€t l' à))':~),E//U'~ de la Novelle, et surtout de la synonymi~
-e ntre elle et ]' àÀ)"fj),E//U'~ des papyrus, ne sommes-nous pas
autori sé à tirer un argument contre l'assimilation de l'institution gl'e eque avec la corréalité romaine? Puisque,
transporté en droit romain sous la forme de la mutua
fideiussio, le cautionnement réciproque s'~ sépare de la
~orréalité (Papinien le déclare nettement), est-ce que dans
sa forme originale d' à),À'fJ),E'Y'YU'~ l'institution grecque ne
devait pas ètre plus éloignée encore de la corréalité romaine?
Nous nous ferions unscrupule d'appuyer davantage SUI' l'impossibilité de confondre les deux choses et nousn'y aurions
pas insisté si, en cette matière comnle en beaucoup d'autres, l'interprétation juridique, au lieu de s'élargir en construisant ses théories SUl' les documents de la pratique, ne
-c ontinuait pas, mème après les découvertes récentes, à se
t. Ci-déSSUS, p. 122.
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cantonner volontairement dans les catégories de l'ancienne·
écolequi ignorait cesdocumentsouà les yincorporerdeforce.

IV. - La notion d'obligati'on collective sans corréalité,:
essentiellement grecque, qui se dégage des pap~T rus et
du fragment de Papinien est c~lle aussi qui, 'à not1'e
avis, se retrouve dans l' &ì\À'fJÀéj)'u'fJ de la Novelle 99.
Les doctrines principales, résumées plus haut, SUl' le sens
du mot &ì\À'fJÀÉ)'j'Jo ~ dans ce texte se heurtent toutes à de
fortes objections d'ordre juridique, meme si l'on se pIace·
uniquement SUI' le terrain du droit romain 1.
La première doctrine regarde les &ÀÀ'f)ì\t)')'uo~ comme
des débiteurs conjoints avec cautionnement réciproque ..
Elle n'est pas admissible parce que, en laissant à
chaque obligation son caractère partiel et en n'introdui- .
sant aucune idée de solidarité, elle se met en opposition
ave c la Novelle 4 (SUl' le bénéfice de discussion) à laquelle·
la Novelle 99 se relie étroitement, elle le dit elle-meme
en termes exprès 2.
La seconde, qui exige pour l'&Àì\'ljÀc,)'U'I) le cumul de lacorréalité et du cautionnement réciproque en s'appuyant
SUI' le fragment de Papinien, vient d'etre réfutée au
cours de la discussion instituée à son sujet. Dans sa solution au moins, le texte du Digeste n'offre aucune justification de la . Novelle 99, comme le voulait Savigny 3. Pour
d'autres rapports entre eux, nous y viendrons plus loin.
La troisième doctrine, enfin, la doctrine courante, qui fait
des ììJ~'f)ÀÉ)',uo~ des débiteurs corréaux véritables au sens
du droit romain, ne semble pas plus fondée. Sans doute, elle
peut se réclamer du titre latin de la Novelle dans l'Authellticum « de reis promittendi »; mais rien n'empeche de
regarder l'expression comme une sinlple adaptation du traducteur qui ne trouve pas en latin d' autre mot pour exprimer
1. Ici encore, nous empruntons sa critique à M. Binrler.
2. Binder, p. 305.
3. Binder, p . 304.
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la solidarité. Elle a contre elle la teaduction littérale du
IlIOt grec (mutui fidi'iussores) , la fornle de 1'engagement
qui est un cautionnement réciproque et non la stipulation
corréale 1, et enfin le fait., déjà indiqué tout à l 'heul'e,
que la Novelle 99 dans sa préface se réclame de la Novelle 4)
laque]]e, on le sait, a introdu)t le bénéfice de discussion
pour les cautions en général et nullement pour les débiteurs corréaux 2.
Il faut donc conclure que ces diffél'entes doctrines
doivent etre écal'tées parce qu'elles ont le tort de voir dans.
l'aÀì\'I)ì,q,u'f) de la Novel1e 99 une institution romaine. Il
n'y a aucune l'aison de ne pas l'identifier avec l'institution
du droit des papyrus, sinon avec celle visée pal' Papinien 3,
et, pour nous, la Novelle s'appliquant uniquement à l'institution gl'ecque fournit, à còté des autres exemples pI'atiques ou doctl'inaux, un exemple législatif de la forme
grecque de la solidarité lo.
Que dans l'òJ\À'f)Àq,U'f) simple de la Novelle (celle qui
n 'est pas c(s éÀoxì\'f)pc'J) il s'agisse de la solidarité des Grecs·
-obtenue pal' cautionnement réciproque et non de la corréalité romaine, c'est ce quise trouve d'ailleurs confirmé par les
papyl'us postérieurs à 539. Quelques-uns de ces documents
appliquent la l'ègle de la Novelle en fixant la quote- p art de
i. Voy. plus bas, p. 142, les formules latines des Papyrus de Ravenne,
2. Bortulucci, loo, cit., p. 311-313; cet auteur appuie en outre sa conception sur l'assimilation faite dans la I1E'tpcx, XI, 6, entre l'Ènu1J et 1'&À.À1JÀÉ'{ìuoç Èv0x. ~.

3. M. Binder, p. E06-307, prétend séparer le procédé admis par Papinien,
{].e l'institution grecque parce qu'il s'imagine que, dans la pensée du jurisconsulte, il s'agit de deux prc.messes juridiquement et chronologiquement
distinctes, une dette principale (rei promitte'lldi) et une dette accessoire (vice'
mutua fideiussores), taIldis que la promesse contenue dans les papyrus et
dans la Nov. 99 est unique. Je ne crois pas que, dans la forme où se présente
le texte, il ol!lige à songer à deux promesses distinctes. Comment Papinien
pourrait-il indiguer, autrement, que des débiteurs se portent cautions reciproques, surlout si l'on se pIace dans la pratiqueoù les actes sont toujoursécrits?
4. Dans ce sens, Binder, p. 308.
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chacun des débiteurs ., multiples I. D'autres écartent la règle
.et se mettent dans l'exception par un terme aussi expressif
que &ÒW:LpÉ'tWC; «( indivisiblement ». M. Mitteis a cherché à
écarter le témoignage du Papyrus An1h. 131 (an. 610- 644 )
qui renferme ce terme, en déclarant, avons~no.us dit déjà \
l 'adverbe mal choisi; il voit u~e contradlchon dans les
termes si l'adjectif &ì\À'l)ì,ÉjjUOL ne se rapporte pas par luimeme à des « débiteurs corréaux. ». La contradiction
interne signalée par M. Mitteis existerait bien si l'expression
o-recque était la traduction d' « obligation divisible » ; mais,
~ans admettre l'identité entre elle et la corréalité, nous y
avons toujours vu, non une « obligation partieHe », mais
une «( oblio-ation
collective » ou « solidaire » (au sens large
b
.
.du mot). Il n'y adone aucune contradiction à appuyer
l'adjectif grec par l'adverbe « indivisiblement », surtout
pour les rédacteurs des documents du Vile siècle qui ne se
piquent pas de précision technique. Il faut reconnaì.tre
plutOt que &ow:Lphwc; équivaut à etc; oì\by.~'I)po'ì express~on
nécessaire depuis la Novelle 99 pour falre naltre un hen
de solidarité entre les débiteurs; cette synol1'ymie qui n'a
pas frappé M. Mitteis aurait dù le désarmer, au moins
pour l'interprétation du droit du VIle siècle.
La conception purement grecque de 1'&Àì\'I)ÀejjU'1), conc eption d'une solidarité différente de la corréalité romaine,
peut et doit également servir à expliquer les documents
antérieurs à 539 et la Novelle elle- Ineme , M, Mitteis croit
trouver la confirmation de sa thèse dans les expressions
propres de la Novelle. Il se fonde, on le sait, sur l'argument
suivant : si Justinien attribue au terme en cause le sens
spécial de «( mutui fideiussores», cautions réciproques
'oblio-é es divisément et non solidairement (à moins d'une
indi~ation con traire précise), c'est que cette interprétation

3:

1. B. G. U. 736 (an. 544-559), 837 (an . 609).
2. Suprà, p . 128.
3. E n ee sens, B r asslofl', loo . oit., p. 302.
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n'allait pas de soi. Et cet argument qui sert à soutenir son
idée fait corps, comme nous l'avons vu 1, avec quelques
papyrus où il lui parait impossible de ne pas assimiler la
locution grecque à la corréalité romaine:
On peut, croyons-nous, se débarrasser facilement de cet
argument spécieux et obtenir l 'accord des papyrus en question avec notre opinion partiClllière. En effet, en regardant
l'&ì,À'l)ì,éjjU'1) noncomme un groupe d'obligations conjointes,
mais comme la solidarité grecque, il n'y a aucune impossibilité à expliquer que, d'une part, l'adjectif àìJ'"I)ÀÉ.jjUOç,
au sens de « solidaire », s'emploie pour qualifier l'hypothèque donnée pour deux prèts dans B. G. U. 741 et que,
d 'autre part, la clause Èç &ì,À'l)ì'éjjU'1)ç désigne l' obligation
légale pesant sur les autorités de villages pour assurer le
recouvrement des impàts 2 • On arrive à comprendre les
textes avec l'idée de solidarité aussi facilement qu'avec
celle de corréalité 3.
Qwint à la Novelle elle-meme, nous ne pensons pas,
contrairement à M. Mitteis, qu'elle avait à rectifier par
une interprétation définie le sens de &ìJ"l)ìJ.jjIJOL, pour la
raison que - d'après tout ce qui vient d'etre dit - son sens
allait de soi et n'avait pas varié depuis les temps anciens.
L'acception précise et inédite que la Novelle donne au
terme grec employé purement et simplement et les effets
juridiques qu'elle en ti re se rattachent à la réglementation
générale en vue de laquelle elle a été- promulguée_
L'examen du dessein qui a présidé à sa confection nous
fournira donc la raison du changement de sens dll moL
En ce qui touche la réglementation établie par la

1. Ci-dessus, p. 127-128.
2. Textes dans Brasslofl', loc. cit., p. 299, n. 5 ; P. Joug uet, La vie municipale dans l'Égypte romaine, Paris, 1911, p. 231, 396_
3. Nous dirions mème plus: .l'idee de solidarité (au sens propre d'obligation ifl' solidum, de respo n sa,~!lité eolleetive) s'aecor de m ieux a vee l'obligation d~s a utorités de villages,: que la eorréalité qui eveill e l'idée contrae.:.
'l';'
.
tueUe._ .

r
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Novelle 99, il nous suffira de rappeler qu'elle repose
sur une distinction entre les &ÀÀ'flÀÉ.jjUOL simples et les
àJ\À'flÀF..jjUOL ctç oÀOX.À'flP0\)' Les premiers sont tenus è1; '~crou,
les seconds 'l'n solidum, mais avec bénéfice de divisione
L'intention de Justinien est don(; très c1aire, quoi que dise·
M. Mitteis; il n'y a aucun doute que, suivant l'expression
propre de cet auteur, l'Empere'ur veuille « émousser la
pointe » de l'àÀÀ'flÀ-SjrU'fl, c'est-à-dire non point de la corréali té, mais de la soli dari té (à la grecque). Il exige désormai s·
que pour engendrer l'obligation collective les débiteurs
expriment formellement leur intention de se lier solidairement par des terInes qui répondent au latin in solidum r
sans quoi ils ne seront que des débiteurs conjoints malgré
la forme employée. La limitation de l'obligation solidaire, .
faite dans l'intérèt des débiteurs, est du mème ordre que
l'exigence par Papinien des termes in solidum pour fairè
naÌtre la corréalité 1 ou que l'exigence de Justinien luimème relative à une mention expresse du cautionnement
(sous les termes techniques de satisdatio et de fìdeiussio)
dans 1'écrit de cautio ou àcro/o:Àdo: qui, sans cela, demeure
une promesse simple 2.
La première innovation de Justinien est clone une
pure innovation de forme SUl' laquelle il serait inutile de
s'appesantir; elle est néanmoins fondamentale 3.
La seconde innovation qui concède le hénéfice de division aux !t.ÀÀ·'ìÀF..jju;n dç o)\Ox.)\·flPO'ì est celle qui a attiré le
plus vivement l'attention des romanistes. Ils discutent
toujours à son sujet pour savoir si le hénéfice est réellement applicahle aux débiteurs corréaux! L'opinion dominante 1'admet, parce qu'elle confond partout et toujours
les àÀÀ'flÀSjjUOL et les corréaux 4. Une opinion s'est pro1. Papinien, D. 45, 2, ti, 2 (cité auparavant, p. 133, n . 4).
2. Just. (531), C. 6, 38, de verbo signif., 3.
3. Les auteurs signalent à peine cette innovation; voy. pourtant, Binder,
p.308.
4. Cf. en particulier, Girard, p. 744, n. 2.

11 0ncée vi O'oureusement en sens contraire; ne voyant dans
b
,
.
Il
.ces déhiteurs que des mutili fideiussore.') au sens etr01t: e
(;onclut que les corréaux n'ont jamais possé.d é, meme
sous Justinien, le bénéfice de division 1. L'opinion que nous
avons développée au cours de la présente étude, s'~ppose
à la première comme à la seconde de ces opinions qUI sont,
pour nous, trop absolues. Prenant les àÀÀ·fl)~€.jjUOL dans le
sens restreint de débiteurs solidaires du drOlt grec, notre
opinion personnelle aboutit logiquement à décider que ~e
bénéfice de division de la Novelle 99 ne peut ètre acqms
qu'à cette sorte de débiteu.rs 2.
.
. . •
D'après le texte de Papinlen reçu au Dlgeste, la dlVlSlOl1
était facultative pour le créancier en face des vice mutua
fideiussores; d'après la Novelle, elle sera dorénavant un~
obligation pour lui. Quant aux débiteurs tenus selon le drOlt
romain, ilsjouiront du bénéfice seulementd'après le ~ige:te,
et, croyons-nous, uniquement dans les cas parbc~hers
Olt il leur est accordé 3; ces cas constituant des excepbons,

1. Ferrini, § 435, p. 560, n. 3; Bortolucci, loc. cit. , p. 311-314.
2. M. Binder, après avoir én()lìce formel~ement, p. 308, que ces débiteurs
étaient les « correaux de l' Ol'ient hellenique » (l'expression ?"ei pr'olnittendi
de l'Authenticum peut s'entend" e ains i) , se laisse reprendre par la theor:e
dominante et y voit les correaux nou veaux; "attachant la disposition de la
Novelle au Digeste, il considère l'institution du bénéfice de divi~ion non
comme une innovation de fond, mais surto ut comme une « innovation procedurale l) (p. 308 .3(9). Il ne manque pourtant pas de combattre M. Mitteis
quand cet a ut eur est amené par son système basé sur une comn;unicati~n
entre cX),À7jÀEH~7j et l'exceptio litis dividuae à ne plus voir dans l'O:ÀÀT1ÀEyyU1}
de la N .. vel le, après la suppression de l'exception qu'une « écorce vid e ,)
(p. 310-311 ). On peut lui reproch er .de soutenir une idee qui n'a guère plus
d~ vraisemblance.
. 3. ' Le plus connu est celui des cotuteur,: (Papinien, 12 quaest., D. 26,7, de
adm.. et pe?". tut., 38 ); le bénefice de division y a d'ailleurs eté introduit
par interpolation (sur ce tex.te et d'autres, voy. Binder, p. 294 et slliv.).
_ Nous signalt::rons aus~i le texte controversé de Marcellus, 6 dig., D. t 9. 2,
loc. cond ., 47 : Cum appewebit emptorem conductorem,ve (corr. emptoribus conductoribusve) plu?"ibus vendentem, vel locantem singuloru111, in
solidum intuitum persona1n, [ita. dem,um a,d praestationem partis singuli
sunt compellendi, si constabi t esse omnes sol vendo : quamquam (ort,asse)
iustius sit etiCtln ( Mii rc ellu~ : iustius est), si solvendo omnes erunt, elec-
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il nous semble que la conclusion la plus nette à formuler t
c'est que les corréaux romains n'en jouissent pas, en
général, ce qui est beaucoup plus conforme à la notion de
corréalité I.
V. - D'ailleurs, l'inrgalité de situations entre eux et Ies
mutui fideiussores disparaìtra fac-ilen1ent en prati'q ue, puisqu'il leur suffit d'adopter cette seconde forme d'engagement. Et c'est ainsi que nous nous expliquons la teneur des
Papyrus de Ravenne où Ies débiteurs s'engagent solidairement dans la forme d'un cautionnement réciproque. Les
formules sont les suivantes :
spoponderunt [ThulJgilo et Domnica hh. ff. (= honestae felninae) et Deutherius ,:(ir) h( onestus) singuli
et [in so Jlidum se fidedicentes . vindetores ad omnia
s(upra) s(cripla) 2

tionem conveniendi quem velit non auterendam acto1"i, si actiones suas
adversus ceteros praestare non recuset, lVl. Bortolucci, loc. cit., p. 315316, frappé de la contr adiction entre la première solution où la division
est accordée aux débiteurs s'ils sont solvables et la seconde où le choix de
poursuivr~ l'un d'eux, s'ils sont solvabllJs, ne peut ètre enlevé au créancier,
s'appuyant ù'autre part sur le passage correspondant des Bas. 20, i, 4&
(Heimb., t. II, p. 360) qui n e parle que du choix pour le créancier, conclut
que la première solution a été ajout ée par les compilateurs. Pour lui, l'interpolation s'étend de ita à iustius sit et lVIarcellus disait à peu près ceci:
etiam si soZ.vendo omnes erunt, electio conveniendi quem velit non au{ertur
actori. A notre avis, l'int erpolation - qui se reconnalt à deux critères (compellendi et (ortasse) - existe bien, mais il faut garder du texte de ~ar
cellus iu.stius (et le reste dans la forme du gérondif) en changeant
simplement sit etiam en est, comme il est indiqué entre parenthèses. Quant
au fond, l'addition byzantine vise plut6t la mutua fideiussio que la corréalité d 'après M. Bortolucci qui n'admet pas l'existence du bénéfice de
division pour les corrpaux (p. 3t4-315). L'opinion générale rapporte letexte à la corréalité et explique autrement la dualité de solutions (Girard,
p. 743, n. 4).
1. Cf. Girar'd, p. 744, n. 2.
2. P. Marini 119 (an. 551 ), Il. 34-35 (p. 181).
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ou bien
... singuli et in solidum nos oblig[ antes atque fidedicentesJ 1.
pour M. Mitteis 2, cette sorte d'engagement représente
le mode classique nouveau de la corréalité, romaine au
nlème titre que l'àÀì\''lÀsì'ì'U"'l des Pap~rus d'Egypte; pour
lui Ies formules de Ravenne ne seraient que des exemples
d'dn procédé qui, à partir de Papinien~ aurait été ,fr~q~em
ment employé en Italie 3 pour faire nalLre la correahte.
A notre avis, la mutua fideiussio a dù ètre plutò!. e~
ltalie un procédé rare avant le Vie siècle ", car il est a prwrz
difficile de voir pourquolles Romains auraient aban~onné
la forme nationale de ]eur corréalité qui Ieur donnalt une
O'arantie complète. Si l'on trouve le procédé employé à
Ravenne au VIe siècle, c'est, croyons-nous, sous l'influence
direde de l'àì\À"fJÀsì'ì'u''l de la Novelle 99 5 • On remarquera t
en effet, que Ies formules d'engagemel!t des débiteurs
répondent très exactement aux exigences de la Novelle

1. P. Marini 1U: (an, 539 ou ~'16), L 10 (p. 174). - On trouve dans le
mème papyrus (11. 72~ 74) la formule: Illud etiam spondimus singuli alte1"utrum invicem nos obligantes atque fidedicentes; c'est b seule que re produise lVI. lVIitteis, p. 184 (avec une référence fausse au nO 115); elle est,
moins expressive gue la formule donnée au texte parce qu'elle ne répète pas
les mols in solidum de la 1. 10.
2. Mitteis. p. 184, suivi par Girard, p. 742, n. 1.
3. Nous ajoutons « en ltalie >l, car en Égypte le procédé était pratiqué
bien avant l'ère chrétienne.
4. Savigny, op. cit., t. I, p. 314, pensait déja que « la loi ... n'a pas la
moindre importance pratique : car l'opération juriJique qu'elle suppose ne
se présent era que très rarement ». Mais, pour que sa derni~re phrase r este
exacte, il faut la restreindre à l'II alie - et encore avaut le VIe slècle, - attendu
qu'en Égypte les documents montrent l'opé r'ation tl'ès fréqu,emment .pratiquée. Il eft ét.ait sans doule de mème dans tou~ le mond~ g,reco-romam ..
5. Cependant la Novell e 99 n'est pas citée parml celles qUI, a notre connalSsance ont été envoyées aux préfets d'Italie (ci-dessus, p. 12). Mais l'énumératio~ c\e ces Novelles est-elle limitative? On sait combien le problème de
la pénétration des N ovelles eu Itali~ présente encore de difficultés.
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puisque ces débiteurs ne manquent pas de se porter cautions réciproques in solirium (E;tç oÀOX)"flPOV). Du reste, la
pénétration d'éléments grecs dans les Papyrus de Ravenne
postérieurs à la conquète byzantine est un fait dont il
existe d'autres eXeIllples 1 et qui n'a en soi rien de surprenant.
En définitive, nous concevons,1e cautionnemeilt mutue I ,
padout où il se rencontre, en Asie -Mineure, en Égypte,
'Chez Papinien, à Constantinople ou à Ravenne, comme une
institution essentiellement grecque, à laquelle la législation
de Justinien a consacré la réglementation d'une Novel1e
.célèbre pour répondre aux besoins pratiques de l'Orient.
1. M. Mitteis, p. 180, le reconnait lui-mème. - M. R. de Ruggiero a montré
l'analogie entre le f6rmulaire des Papyrus d'Égyple relatif à la stipulatio
duplae et celui des P. Marini 114 (an. 539 ou 546), 115 (an . 540) et 118
'(ano 536-544) (B. I. D. R., t. XIV, 1901, p. U4-115). - La formule de paiement au comptant du P. Marini 115 (an. 540), 11. 2-3 : (solidi) numerati et
t1"aditi sunt domi ex arca vel e.x sacculo suo [formule voisine dans P. Marini
117 (an. 541), l. 3, et P. Marini 122(an. 591), Il. 32-33] correspond à celle des
papyrus -8'Ì,cx yypòç Èi; orxou et à celle des sources byzantines médiévales
cXitÒ 't'oii x~~(jHiou up.wv (Ferrari, La degenerazione della stipulatio, e te.
Atti del R. Istit. Ven., etc., t. LXrX, 19:;9-1910. 2" partie, p. 749,
n. 3; références dans I dooumenti greci medioevali, p. 131). On trouv e
cependant déjà les-expressions latines susdites chez Jes jurisconsultes et les
littérateurs [références dans Marini, p. 337, note (2)] . - Les rapports généraux entre le formulaire des ventes de Ravenne et celui des Papyrus grec s
d'Égypte sonl ét udies complètement par R. Kircher, Zur Geschichte des
.ravenncttisc;hen Kau(/'el"trags (Z. S. S., t. XXXII, 1911, p. 100-128).

SECTION VI
L'ÉGA.LITÉ DE LA DOT ET DE LA DONATION
« PROPTER NUPTIAS »
\

Par sa Novelle 97 de J'année n39, c. 1, Justinien a exigé
une égalité absolue entre le chiffre de la dot apportée par
la femme et le chiffre de la donation propte; nuptias
.apportée par le mari. Laissant de còté les idées générales
,de justice et d'équité qu'il invoque en faveur de sa réforme
et qui ont inspiré la mème règle à d'autres législateurs f ,
nous désirons ne traiter que deux questions : l'origine
historique de sa disposition et les raisons particulières
,qui ont pu la motiver.

I. - Pareille exigence était inconnue dans le droit
romain. Elle se trouve au contrai re dans un passage du
·C outumier syro-romain, d'ailleurs des plus intéressants
,en ce qu'il montre une différence entre la coutume sui vie
« dans la capitale et les provinces du coucher du soleil »,
·d'une part, et la coutume des « territoires de l'Empire
·d 'Orient », de l'autre.' A Constantinople et dans les premières provinces, l'égalité des deux sortes de libéralités

1. Pour le droit celtique, voy. notre article, Droit celtique et droit
"omain (Rev . celt., t. XVII, 1896, p. 321-329); H. d 'Arbois de Jubainville,
La fa mille celtique, Paris, 1905, p. 113-145.

c.
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est parfaite; dans les autres, la coutun1e n'illlpose au lnari
qu'une donation équivalente à la moitié de la dot. Bruns l"
ayant donc rencontré l'égalité dans t1'ois manuscrits du
Coutumier (P. 40, Ar. 51, Arm. 45) \ n'a pas lllanqué
d'établir un lien étroit entre la réforme impériale et la coutume constatée par l'ouvrage qu'il ~ommentait. ,
Mais M. Mitteis 3, ayant remarqué que le passage correspondant faisait défaut dans le manuscrit L, le plus ancien,
a déclaré inadmissible la filiation des deux institution~ te11e
que l'établissait Bruns; ou plutòt, cette filiation existe bien,
mais il faut renverser le rapport de dérivation qui les unit.
S'appuyantsur le fait que les trois manùscritsqui contiennent
la règle sont postérieurs à Justinien et sur le fait contraire
que le manuscrit antérieur à Justinien ne la renferme pas,
il conclut que ce n'est pas la Novelle qui s'est inspirée du
Coutumier syro-romain, mais le Coutumier qui illlite la:
Novelle. L'importance du Coutun1ier dans la dodrine de
M. Mitteis ne diminue d'ailleurs en aucune façon, car il
reste un précieux témoignage de lamanière dont s'est
appliquée la Novelle, de .l a portée qu'elle a eue en fait,
parvenant à s'implanter dans les seules provinces occidentales et se heurtant dans les autres à la force de résistance
de la coutume orientale.
Aujourd'hui cependant que la découverte des trois lllanuscrits du Vatican (R. I, R. II, R. III) est venue augmenter
le matériel des textes du Coutumier, Ja thèsede M. Mitteis,
1. Bruns, dans Bruns et Sachau, op. oit., p. 295-296.
2. P. 40 : ... In civitatibus autem regni et omnibus provinciis oocasus
solis hic est mos, ut quant um affert uxor ex omni praedio suo et om:nibus..
,iVEcrt'J et omnibus
aliis
rebus, tantum vir uxori debeat conferre in
OWpE~ quam soribit ei. Et si oentum OE'ì<Xp!Ù)'J 't'es affe?"t UXO?', centum
OEVCXp{W'ì res soribit ei
vir
in OWpE~ : et si p luris, pluris: si ?ninoris ,
minoris: et sio pa1'iter oonferunt invioem sibi
UX01'
in 9EpV~ et vir
in OWpE~. In territorio vero imperii Orientis alius est ?1WS. Est autem
eiusmodi, ut si uxo?" in <pEp'ì~ oentum OEY<Xp!WY l'es oonferat, vir dimidiam partem oonferat, i. e. quinquagintCL (tra cl. Ferrini, Z. S. S., t. XXIII ~

<

>

<

1902, p. 126).
3. Mi tteis, p. 292-294.

>

<

>
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ne , p,e~t ,pJus ètre acceptée, et celle de Bruns reprend toute
sa verde.
"
"
", '
En effet, il se trouve que les deux manuscrits du Vatican les plus importants (R. II et R.III) annihi]ent comp!ètement !a thèse critique dp, 1\'1. Mitteis, non pas qu'il
alt tort en l occurrence de reprocher à Bruns de n'avoir pas
, tenu compte du classementdes manuscrits - nous lu!
donnons, au contraire, raison sur ce point 1 - , mais parce
que, sur le passage en cause et sans qu'il y ait aucunement
de sa faute, il s'est trompé ou plutòt il a été trompé pa1'
l'état du seulmanuscrit antérieur à Justinien connu 101'squ'il émettait sa théorie 2.
Tout le mal provient de ce que le manuscrit L présent~
une lacune d'~~n parag:aphe entier (entre les §§ 91 et 92)
et de la premlere parbe du § 92 (en réalité 93), précisément à rendroit OlI R. III, 93 3 - qui est un epitome d'un
manuscrit de la mème famille - formule en abréO'é la
règle de l'égalité entre la dot de la femme et la don~tion
du mari.
L'antériorité de la coutume par rapport à Justinien est du
reste confir~ée pa: l,'a?tr.e ma~uscri~ du Vatican (R . II, 51).idont le modele a ete ec1'tt, lUI aussI, avant la codification_
Ainsi, tous l~s doutes peuvent ètre levés 'et l'opinion de
B1'uns est certalne. La Novelle 97 emprunte véritablement
sa disposition à une règle coutumièrè des « provinces de
l'Occident » et en particuller de Constantinople, ét la différence signalée dans le Coutumier entre l'usage de celles-là
et l'u~age de celles de « l'Orient» existait déjà avant 539.
MalS, pou1' le sujet spéciaL qui nous occupe, cetteconstatation prend un intérèt que Bruns a laissé dans l'ombre.
1. Voy. suprà, p. 31, n. t.
2. ,M" Mitteis n'est pas ,revenu sur son opinion clans le mémoire qu'il
consac~e

a

aux manuscrits en question (Phil.-hist. Abhandl. de Berlin, 1905
no II); Il Y reprend ses idées antérieures (p. 31 et p. 38) sans tenir compt~
,des pa'Ssages nouveaux que M. Sachau a tracluits seulement plus tardo
3,Sachau, op. cit., t. I, p. 169.
4. Sachau, op. oit., t. I, p. 81.
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Elle nous peflnet de fixer sur un point la préférence que
Justinien a accordée à la coutume de la capitale 1.
Est-ce qu'il faut aller plus loin et croire qu~ l'influ~nc.e
coutumière exercée sur la Novelle 97 est vraiment d or10"1ne occidentale? Nous ne le pensons pas. En Occident,
~'est-à-dire plus précisément dans l'Empire d~ Occident,
aucune règle semblable n'ajamai's existé 2; mème, que Iious
sachions, à l'état de coutume. Et de plus, quand le passage
du Coutumier montre une opposition entre « les pays du
coucher du soleil » et « l'Empire d'Orient », ces derniers
mots ne peuvent ètre pris à la lettre, puisque le rédacteuI'
a bien soin de Inentionner à còté des pays d'Occident,
Constantinople. Il faut donc entendre sa phrase comme
entre les provinces occidentales
de l'Empire
distinO"uant
b
. ,
d'Orient, - qui sont exactement les provlllce~ europe~nnes
_ et les provinces orientales du mème EmpIre - qUl sont
les provinces de l'Orient pur ou provinces asiatiques (avec
l'Écrypte sans doute).
Par conséquent, en la matière, Justinien a réellement
-subi une influence coutumière orientale, encore que cette
influence ait été celle d'une partie seulement des provinces
de son Empire.
II. - Les raisons particulières qui ont motivé la proInulO"ation de la Novelle 97, si peu de temps après
b
·
le Code,
' n'ont pas besoin d'etre l ongueinen tmlses
en
lumière il. Il est cependant utile d'en tirer profit pour
A

1. Justinien, sans donner au droit de la capitale la preférence sur le droit
de l'Orient pur, semble avoir pris en consideration egalement les .usa~es
(( des provinces du coucher du soleil )} dans la matière de la constItutlOn
de la dot (Ch. III, Sect. III).
2. ~L Mitteis, p. 294, n. I, fait remarquer justement qu e si les Novelles
de Valentinien III (34, 8-9) (.i52) et de Majorien [6 (8), 9] (458) ,ont
établi une egalite de traitement entre la dot et la donatlOn, elles n ont
touché aucunement à la quotité respectìve des deux apporLs.
3. Elles ont été exposées de la meilleure façon par H. Monnier, Du casus
non existentium liberorum dans [es Novelles de Justinien (Mélanges Gérardin, Paris, 1907), spéciaìement p. 446-450.
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donner quelques indications rapides sur la date de naissance des usages signalés par le Coutumier syro-romain,
sur ]es motifs qui les justifient, ainsi que sur la raison
probable de leur dualité.
En ce qui touche ]e rapport de quotité à ménager entre
la dot et la donation, le Code proclamait une règle abso-.
lument différente de celle de la Novelle. Il reproduisait
en effet la disposition en vertu de Jaquelle le mari et la
femme étaient libres de faire des apports de quantités non
équivalentes. Cette disposition, formulée par Léon et
Anthémius en 468 s'il faut en croire le Codet, l'a été plus
probablement en réalité par un glossateur 2. Mais, quelle
1. C. 5, 14, de pa.ct. conv. tam sup. doto quam sup. don. ante nupt., 9,1.
2. Une question d'ordre critiqu e se p ose en effet sur le § 1 de la constitution de 468. Pour les besoins de la discus sion, il est nécessaire d e reproduire ce § 1 a \Tec le pr·i nc. et le § 2.
[Princ.]' Ex morte cuiuscumque p ersonae sÌ!:e m.aTiti sive mulieris
eandem partem, non pecuniae quant-itatem, tam 'VirU1n ex dote quam
mulierem ex ante nuptias donation e lucra1"i dec ernimus.
[1. Veluti si maritus mille solid01"Um ante nuptias donationem confecerit,
licebit mulieri et minoris et amplioris quantitatis dotem, otterre et marito
sim ilite1' ante nuptias donationem: hoc tamen obsel'" vctndum est, ut quantaHt partem mulier stipuletur sibi lucro Cede1"e ex cmte nuptias donation e,
si pri01"em maritum mori contigerit, tantam et maritus ex dote partem,
non pecuniae quantitatem, stipuletur sibi, si constante mc~trimonio prior
mulier in fata collapsa fuerit.]
2. Et si pactum contl"a vetitum fu el"it subsecutum, infi1"mUln atque
invalidum hoc esse, ut nulla ex eo proceder·e possit excwtio, praecipimus.
Le § 1 était-il reellement un élément primitif de la constitution? Plusieurs
motifs peuvent en faire douter: - la façon dont il vient rompre la suite de
l'idée exprimée au princ. et continuée au § 2, - la question meme qu'il
tranche dans sa première phrase (celle qui nous interesse spécialement),
relative aux montants respectifs de la donatioll et de la dot et qu'il était
superflu de rappeler ici oD. il s'agit des conventions relatives aux gains de
survie (lucra), -l'inutilité de sa deuxième phrase, concernant ces conventions, qui n'ajoute rien au princ., - la forme dans laquelle il s'exprime et
qui est plutot celle d'un commentateur que d'un législateur (veluti si ...
hoc tamen observandum est ... ).
A notre avis la plus grande suspicion règne sur le § 1. Mais il provient
plus vraisemblablement d'un glossateur antérieur à J ustinien qu e des
commis,aires du Code. Il appartient sans doute à l'un de ces recueils des
constitutions de L éo n (et autres Empereurs?) qu e nous connaissons par leur
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que soit son origine, l'important est qu'elle fut acceptée
par les rédacteurs du Code. Ceux-ci s'étaien! mis, volontairement ou inconsciemment, de parti pris ou par néO'li. .
b
gence, en opposItlOn avec la double coutume qui s'était
formée en faveur d'une proportion à observer entre les
apports respectifs des époux.
,
Cependant le Code avait accepté aussi la principale inno vation de Léon et Anthémius, - qui, elle, leur appartient
en propre - , celle qui concerne l'égalité proportionnelle
à maintenir entre les gains de survie (lucra) pris SUl' la
dot pour le lnari et sur la donation pour la femnle (chacun
prenant la lneme fraction, 1/2, 1/3, 1 / 4, etc.). Justinien
avait meme, à leur propos, opéré deux réformes I qui
précisaient l' exi gence dc ses prédécesseurs.
De la cOlnbinaison entre la première règle, la lii)erté
absolue des chiffres des apports, et la seconde, la proportionnalité des gains de survie, résultait une inégalité
choquante entre les époux, attendu que - tout en étantla
meme - la feaction donnera un produit très différent suivant qu'elle s'appliquera à une grosse donation, 'par exémp]e, et à une petite dot ou réciproquement. Justinien s'est
traduction en grec, comme le P . Cairo Cat. 67028 , H. 23-25 (J. Maspéro ,
Papy-:us grecs d'époque byzantine, t. l , Le Caire, 1910, ilÌ-40, p. 61) en
fourmt .un exemple pour une autre constitution de Léon (472) (C. 5, 9. 6). La
traductlOn .grecque de l~ constitution d.e 468, qui aurait servi de modèle
au Coutumler syro-romam, aurait contenu déjà le passage en cause, puisque
le Coutumier le commente.
'
'
On pourrait s'étonner de , ce que le glossateur ne soupçonne pas l'existence
d'un rapport necessaire entre le taux de la donatiOli et celui de la doto
Cela prouve simpleme nt qu'il a ècrit avant que la ~outume ne s'établisse.
~a m ème ignorance ne se comprendrait pas de la part des commissaires et '
s'ils avaient interpolè, il est probable qu'ils l'eussent fait autrement, è'e~t-à~
dire eu conformité avec la coutume des provinces occidentales, puisque au
travail préparatoire du Code furent employés seulement des personnages da
Constantinople (et aucun de Beyrouth).
1. C.5, 14, 10 (529) et 5, 3, de don., 20, 5-:6 (531-533). La C. 10 déclare que,
sì les fractions sont inégales, la fraction la plus élevée sera ramenée à la
fraclio~ ,m oindre; la C. 20 décide ' que, si la do~ation est constituée pendant
l,e :[llanage, la dot ayant èté constituee dejà, l'égalité proportionneHe des
conventions devra ètre respectée.
'
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.aperçu de cette inégalité entre D34, date de la seconde
rédaction du Code, et 539. Et c'est pour la réparer qu'il
promulg ua sa Novelle 97. Dorénavant l'injustice sera
empechée si, en plus de la proportion éga]e des gains de
survie, on exige l'égalité d'apports des conjoints.
Voi]à la raison qui explique la Novel1e. Mais, qu'on le
remarque bien, c'est précisément la raison qui a fait naÌtre
,(lussi la double coutume lnentionnée au Livre syroromain 1 •
Cette coutume, en effet, dont on ne possède aucune
'trace dans l'Empire d'Orient avant le témoignage du Coutumier, a dù etre le produit d'une réaction provoquée
dans la pratique contre la constitution de 468, et la postériorité à 468 de sa date d'apparition semble prouvée
par le fait que le glossateur ne connalt encore que le
régime de la liberté 2. Seulmnent, la réaction de la pratique
n'a pas été la meme dans les provinces européennes que
dans les provinces de l'Asie (et d'Égypte); on sait qu'elle
aboutit dans les premières à l'égalité (parfaite; dans les
secondes, à ]a proportion obligatoire de moitié en plus
pour la dot. Cette différence peut s'expliquer : elle résulte
sans doute de la nature différente qu'on attribuait à la donation p1'opter nuptias en Occident et en Orient. Dans l'Occident, en particulier en droit romain, elle est volontaire et
elle a le caractère d'un gain de survie pour la femme, d'un
douaire; en Orient, à cette idée se mele l'idée d'une peine
pour le mari qui divorce injustement, et elle est obligatoire 3 . C'est pourquoi sans doute elle est moitié moindre
1. Si, en apparence, elle justifie encore mieux la' coutume de l'égalité
parfaite, celle des provinces européennes et de Constantinople, eHe justifie
aussi l'a utre coutume, avec la différence que l'inegalité sera réduite à la
fraction constante de 1/ 2 (la dot étant dC!uble de la donation).
2. Suprà, p. 149, n. 2 (in fine).
3. M. Esmein, op . cit., p.67, exprime la mem~ idée en qualifiant la donation en Occident de « supplém ent de dot » et en Orient « de pendant et
contre-partie de la dot ». Sur la donation"propter nuptias en Orient, outre
Mitteis, p. 256 et s., un consultera ave c le plus grand intéret : F. Holl-
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que ladot 1 • Quant à ce taux meme de la m'oitié, il s'explique peut-etre par l'influence de l'·h[J.~bÀ~ov du droit grec,.
e
reparaissant dans les [Ov\X (dons du fiancé) des IV et
Vi siècles 2.
Pour en finir avec le droit de Justinien, la Novelle 97,
appuyée sur la raison logique qu' elle énonce très clairenlent,
se présente comme un « repentir ' » de Justinien. Revenant
sur la décision de son Code, réparant un oubli des r édac-teurs, il fait de l'égalité entre les apports la loi de son
Empire, en s'abandonnant à la coutume qui, comme il
arrive souvent, a devancé le législateur. Entre les deux
coutumes, Justinien a choisi - et c'était naturel - celle
des provinces occidentales de l'Empire d'Orient et il a
voulu l'imposer meme aux populations de l'Orient asiatique et de l'Égypte. Auprès de ces dernières il a échoué
certainement 3 , carc'estle Coutumiersyro-rOlnain qui , longtemps après lui, a gardé toute leur prédilection au détriment de l'reuvre byzantine. On s'attendrait à ce qu'il eùt
mieux réussi dans l'Occident grec; il paraìt que sa Novelle·
n'y a eu non plus aucun succès 4. C'est la preuve fo rmelle
que la coutume de l'égalité, juste en théorie, excessive en
pratique, n'avait pas persisté dans le milieu orientai où
elle était née.
Ìl

d ack, Zur Geschichte der donatio ante nuptias und aer dos [en droit
armeno-caucasien] (Festgabe fur Dr. Karl Guterbock, Berlin, 1910, p. 507560).
i. Voy., en plus d'une idée semblable, une autre explication dans Mitteis,.
p.296.
2. Cette hypothèse due à Frese, op. cit., p. 48-49, n'est pas désapprouv ee
par Mitteis, Grundzuge, t. II, 1, p. 226.
3. Cependant elle s'est appliquée un certain temps; un Papjrus d'Égyptedu VI " siècle, C. P. R. 30, montre dans un contrat de mariage une donation du mari dite tcr61tp0tì(.ov « egale à la dot » (Mitteis, Abhandl., loc. cit.,
p. 3i, n. 1; Frese, op. cit., p. 48, n. 171).
4. Mitteis, Reichsrecht, p. 294.
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CHAPITRE II
DEUXIÈME MANIFESTATION DU CARACTÈRE ORIENTAL

INSTITUTIO~S,

RÈGLES ET CONSTRUCTIONS JURIDIQUES
INTRO DUITES DANS L'(EUVRE DE JUSTINIEN
SOUS L'INFLUENCE DU DROIT ROMAIN HELLÉNISÉ

La deuxièll1e manifestation du caractère orientaI de
l'muvre de Justinien, qui formera l'objet du présent
Chapitre, nous pIace, à la différence de la première, non
plus en face d'un droit purelnent grec, mais en présence du
droit romain spécial aux provinces d'Orient. Les faits et Ies
idées qui prouvent et qui expliquent l'hellénisation de ce
droit romain provincial ont déjà été indiqués dans l'lntroduction. Nous devons maintenant examiner en détail
queIques-unes des innovations les plus notables que
Justinien lui a empruntées et qu'on regarde le plus souvent comme les résultats des progrès du droit romain
général.
Notre examen portera à la fois - sur une institution, les
paçtes et stipulations constituti(s de servitudes, - sur une
règle juridique, la résolubilité de la propriété opérée à
l'aide d'une vindicatio utilis, - sur plusieurs constructions
doctrinales, les vindicationes utiles, la natura actionis et
la natura contractus, les actions dites « générales ».
Pour les pactes et stipulations constitutifsde ' se,r vitudes,
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dont personne ne met en doute l'origine provinciale, certains auteurs modernes enseignent qu'ils ont passé de
province en Italie, comme la Longi temporis praescriptio
(et mème avant celle-ci, dès l'époque classique); pour eux,
c'est du droit romain de l'Italie que Justinien les a recueillis,
dans sa compilation. Demèm,e, l'opinion dominante
présente comme un produit du développement tardif -du
droit romain pur, du droit de l'Italie touj-ours, les vindica~
tiones utiles sanctionnant les divers cas de résolubilité de
la propriété ou d'autres caso De la natura actionis et de
la natura contractus, les manuels ne s'occupent pas. Il n'y
a guère que le groupe des actions générales, dont la plus
connue est la condictio generalis, OlI la doctrine commune~
gagnant du terrain de jour en jour, voit une particularité
caractéristique du droit byzantin, sans qu'elle insiste d'ail]eurs sur son origine.
Nous nous proposons de démontrer qu'en ces différentesmatières les commissaires ont puisé leurs innovations à la
mème source, au droit romain hellénisé des provinces
d'Orient, pour la raison qu'aucune d'elles, à notre avis,_
n'a jamais été reçue en Italie. Assurément la double affirmation de leur caractère orientaI et de leur absence du
droit romain pur a besoin d'ètre prouvée, et ]a démonstration semble, à première vue, ne pouvoir atteindre le degré
de certitude obtenue pour certaines des réformes étudiées
au Chapitre ler. C'est que nous avons i ci affaire à des
matières sur lesquelles la majorité des renseigneInents
existants proviennent des Institutes, du Digeste et du Code.
Aucun passage des sources occidentales, comme le Bréviaire d'Alaric, ni des sources proprement orientales COlnme
le Coutumier syro-romain, n'offre d~ point de comparaison dans un sens ou dans l'autre. Pourtant nous n'hésilons pas à faire intervenir ici encore l'origine orientale.
- A défaut de textes positifs, nous recourrons par. nécessité à
rapplication d'un principe de critique différent de ceux
employés dans les autres chapitres et qtìi est le suivant :
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en dépit des apparences - c'est-à-dire quoique les institutions, les règles ou les constructions susdites fiO'urent
au
o
Digeste et au Code sous les noms de jurisconsultes ou d'Empereurs classiques, - l'introduction de ces matières dans
_la compilation n'appartient en réalité qu'à Justinien luiI;Ilème; car, pour toutes, l'interpolation est possible à
démontrer. L'interpolation, on le sait, est de plus en plus
incontestée en ce qui regarde les actions générales; de mème
Fadmission de la retouche semble en progrès pour les
vindicationes utiles; nOllS 1'acceptons également dans les
textes qui parlent de la natura actionis et de la natura
contractus; enfin, quant aux pactes et stipulations, il est
assez facile, sans léser aucun principe classique, de soutenir
aussi leur entrée au Digeste seulement par voie d'addition,
d'autant plus que leur caractère provincial est nettement
formulé par Gaius et que l'histoire telle qu'on la présente
souvent de leur passage de province en Italie, puis de là
aux lnstitutes de Justinien, n'a d'autre appui que les
textes du Digeste.
Or, si l'on admetles interpolationsdecesdiversesmatières,
on est rame né une fois de plus à la question : « L'Orient
ou Rome? » D'après quel lnodèle Justinien a-t-il remanié
les textes classiques? Les retouches des compilateurs ontelles pour objet d'introduire dans l'reuvl'e impériale des
changements produits en Occident et en Orient à la fo-is
ou réalisés seulement en Orient? La solution qui franche
la question en fayeur d'une influence orientale nons
paraìt cerlaine partout.
Senlement cette influence n'est pas simple. Les rédacteurs de l' reuvre impériale ont subi, COlnrne nous le démontrerons, une double influence : - d'une part, pour les
pactes et stipulations, l'influence du droit romain provincial
qu'on peut dénommer « honoraire », parce que la forme
provinciale des servitudes avait été probablement reconnue
par l'édit des présidents de province - , d'autre part, en 'ce
qui concerne Ies règles et les constructions j uridiques
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nouvelles, l'influence du droit romain provincial qui peut
etre légitimement 'qualifié de « doctrinal », parce, que
c'est à la science du droit enseignée dans Jes écoles d'Qrient
aux ve et VIe siècles qu'elles doivent leur origine. Il n'es: as
inutile d'insister dès maintenant sur cette dernière idée, la
première n'a-yant pas besoin d'éclaircissement.
En considérant de près les vinàicationes utilfs (e,t en
particulier celles qui sanctionnent, d'après l'opinion ~om
mune, la résolubilité de la propriété), la natura actionis,
(qui, disons-Ie de suite, se manifeste dans l'ceuvre de
Justinien sous ' l'aspect de la nature « substantieUe » des
actions), la natura contractus ou les actions générales,
on est frappé de l'opposition qu'elles offrent av~c les princip es le mieux établis du droitromain classique. C'est , un
fait admis par tous pour certaines de ces matières, et nous
montrerons qu'il n'-y a que de bonnes raisons pour le reCOllnaltre au meme degré pour les autres. Il faut donc expliquer comment les principes, ou les conceptions du droit
romain ont pu changer entre le me et le VI siècle. Les
changeIllents n'a yan't pas eu lieu par voie législati ve
(meme en cas de donation sub modoalimentorum, en
dépit de la constitution de Valérien et Gallien qui est
interpolée), ils n'ont pu s'accomplir que par le travail ,de
la ,science juridique (dont on a cru longtemps voir i1l1
germe d'élaboration dans le texte d'Ulpien traitant de
la donation mortis causa). La question posée ci-dessus,
« les changements indiqués se sont-ils produits en Occident et en Orient à la fois ou en Orient seulement? »
peut donc se formuler en ces termes : Y a- t-il en Occident
comme en Orient, entre le me et le VIe siècle, une science
juridique capable d'établir par ses propres mo-yens les con ceptions des vindicationes utiles, de la natura actionum
substantielle, de la natura contractus ou des actions générales?
La réponse à Ja question ainsi posée est donnée par l'histoir~ de la science du droit après l'époque classique, paral~

lèlement en Occident et en Oriento Tandis qu'en Orient i
une véritable science juridique se développe, surtout à
Be-yrouth, à partir du lV e ou du ve siècle, science dont nous
possédons quelques productions caractéristiques et dont
nouS avons résumé plus haut l'esprit particulier z, en
Occident 3, la science du droit était tombée dans une profonde décadence, comme l'attestent, avec Ies écrits conservés des jurisconsultes de l'Italie et de la Gaule, les
contemporains eux-memes. Parmi les auteurs modernès,
~I. Mitteis 4, pour ne citer que lui, fai t du piteux état où se
trouvaient l'enseignement et la doctrine un tableau qui
ne permet pas de mettre en doute que les hommes de droit
des IV e et ve siècles auraient été parfaitement incapables
d'accomplir une transformation aussi profonde que celle
qui sépare le droit classique du droit b-yzantin, spécialement
dans les matières dont nous nous occupons pour le mOlllent.
Ce simple rappel d'idées connues, dont nous aurons
plus tard encore l'occasion d'argumenter contre les pré":'
tendus résultats des destinées du droit romain en Italie,
suffit pour conclure, me me en l'absence de téllloignages
émanant des professeurs grecs, en faveur de la création
par les écoles d'Orient des règles ou des constructions
juridiques énoncées.
Une autre considération très forte corrobore d'ailleurs
l'observation générale précédente. C'est que les innovations introduites dans l' ceuvre de J ustinien, si pro fondément opposées à l'esprit du droit classique, portent, si l' on
peut dire, leur marque d'origine, le c.a chet t-ypique .de
l'esprit grec, comme on le verra mietlX dans la suite. Le
fait apparaltra d'abord, d'une manière évidente, en ce qui
concerne la natùra actionum; nous avons Ies preuves certaines qu'elle a été introduite dans les textes législatifs·

Q

1.
2.
3.
-4.

P. Krueger, p. 426-427.
Ci-dessus, p. 32 et s.
P. Krueger, p.396.
Mitteis, p. 199-201.
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byzantins sous l'influence de la doctrine de la ~ucr~ç 'tijç
que les professeurs grecs ont édifiée les premier~.
'C'est à eux aussi, nous le montrerons, qu'est due certainement la théorie de la natura contractus. Et ces deux
concepts nouveaux ayant pour origine probable le concept
plotiniende la natura, la preuve de l'influence grecCfue apparaH déjà en ces matières. De mème, il n'est pas difficile
de l'apercevoir dans la construction doctrinale des actions
générales qui, reconnue comme l'une des matières le plus
spécifiqueInent byzantines, cadre tout à fait avec les tendances généralisatrices et classificatrices propres à l'esprit
grec; elle est plus particulièrement en harmonie, elle
aussi, avec La philosophie plotinienne continuée par Porphyre, ainsi que nous le feront ressort1r. Enfin, quoique les
preuves directes manquent sur l'origine des vindicationes utiles si développées en droit byzantin, il n'est pas
déplacé, croyons-nous, de soutenir qu'elles se rattachent
écralement
à la doctrine des écoles d'Orient, par la l'aison
tl
que tous les exemples de ces actions nouvelles supposent
une altération des principes juridiques romains, laquelle
s'accorde plus complètement avec la souplesse de l'esprit
grec des temps post-classiques qu'avec l'esprit romain, à
quelque époque qu'on le prenne.
ò:"tu)"tijç

Nous envisagerons successivement :
SECTION I. servitudes.

Les pactes et stipulations constitutifs de

SECTION II. - La résolubiLité du droit de propriété et les
applications de la vindicatio utilis.
SECTION

III. -

La natura actionis et la natura con-

tractus .
SECTION

IV. -

Les actions générales.

SECTION I
LES PACTES ET STIPULATIONS CONSTITUTIFS
DE SERVITUDES

Le point de départ historique de ce mode d'établissement des servitu4es était pI'is, il n 'y a pas encore très
longtemps" d'une façon inexacte, puisque nombre d'auteurs admettaient, malgré le texte péremptoire de Gaius 1,
que le droit de servitude cI'éé par les pactes et stipulations
sur les fonds provinciaux n'était pas un droit réel (pI'ovi~~
eial) au mème titre que le droit réel (civil) cI'éé par la
mancipation ou l'in iure cessio sur les fonds italiques.
AujouI'd'hui, sans l'isquer de heurter la doctrine courante
qui a redressé la déviation invraisemblable subie par
l'exégèse du texte' de Gaius 2, nous pouvons partir de la
base sure qu'il fournit, en tenant les pactes et stipulations
pour le mode normal constitutif du droit réel de servitude
:sur les fonds provinciaux, - spécialement sur ceux de
l'OI'ient; car il .est assez naturel de penser que Gaius,
mème s'il a écI'it son ou vrage à Rome, songe surtout, en
parlant des provinces, à la partie orientale de l'Empire
,dont il est originaire. Le caI'actère orientaI de ce procédé
n'a l'ien de surprenant. Fai re naÌtI'e le droit réel de servitude d'un échange de volontés, sans qu'il soit besoin de
réaliser ces volontés dans des actes spéciaux de transfert,
est une notion qui dérive directelnent des conceptsjuI'i1. Gaius, 2, 31.
2. Girard, p. 374; Cuq, t. II, p . .288.

C.

H
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diques O"recs 1, si proches du droit français moderne et si
différen~s des concepts romains, silnplistes, concrets et
archalques, d'après lesquels le do~aine du tra~sfert desdroits réels . est absolument sépare du domalne de la
formation des contrats.
Ce qu'il y a eu de particulier dans les destinées du
nlode O"rec de constitution des 'servitudes, c' est qu~, à
la diffé~ence de tant d'autres institutions helléniques en
viO"ueur en Orient, il fut accepté par le droit romain
pr~vincial, probablement par l'Édit des présidents de province qui procédèrent à son égard comme ils l'avaient fait
pour la Longi temporis praescriptio et l'hypothèque dont
l'oriO"ine ou l'imitation grecque paraH certaine.
.
M~is ces deux dernières institutions provinciales finirent, plus ou moins vite, par ètre acceptées aus~i d.ans le
droit rom ain de l'Italie et par s'étendre aux fonds ltahques.
En fut-il de mème des pactes et stipulations? Une forte
doctrine 2 le pense. Elle prétend qu'à l'époque classique
le mode provincial s'était introduit à ~ome où le pré~eur
(pérégrin?) l'aurait accueilli dan~ son ,Ed~t en le san:tlO~
nant par sa luilio. C'est du drOlt pretorwn et de l Itahe
qu'il serait passé dans le droit de Justinien.
.
.
Dans le tableau de l'histoire des pactes et shpulahons t
tel que le présente cette doctrine, le point de dépar~ et le
point d'arrivée sont incontestables : les pactes et shpulations sont le mode norlnal de constitution SUl' les fonds
provinciaux d'après Gaius ; Justinien, de son cOté, après la
radiation de la mancipation et de l'in il/re cessìo, accorde
au mode provincial la faveur de figurer aux Institute~'s
comme seuI mode civil de constitution tant pour les serVltudes réelles que pour l'usufruit; il lui donne au Digeste
1. Beauchet, op. cit., t. m, p. 172. - Cf. plus haut, p. 61 (pour l'ecrit),
p. 100-10'1 (pour le transfel't de prop:iété).
2. R. Elvers, Die romische Servttu.tenlehre, Marbourg, 1856, p. 699 ~
Girard, p. 373-374.
3. Inst. Just. 2,3, de sen)., 4; 2, 4, de u. fr., 1.
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le pas sur la tradition. Au contraire, l'état intermédiaire
de ses destinées, sa réception en ltalie par l'Édit prétorien, et le détour qu'il aurait pris pOllr devenir le procédé
principal des Byzantins, ne nous semblent pas d'une certitude absolue.
Pour nous, à ]a différence de la doctrine précédente,
nous croyons que les pactes. et stipulations n'ont jamais
pé~ét,ré en Itali~; entre Gaius et Justinien, ils n'ont jamais
quItte le dommne des provinces d'Orient, et c'est du droit
provincial qu'ils sont passés directement dans la léO"islation
de Just!niel~. En effet, la pénétration du mode prbovincial
en Itahe n est prouvée par aucun document direct; elle
est appuyée uniquement sur Je Digeste. Or, la question
se pose une fois. de plus de savoir si les textes des jurisconsultes ven~ls à nous par l'interrriédiaire du Digeste
peuvent fournlr une preuve suffisante. Si nous concluons
,
..
'
apres un examen crltIque, à leur suspicion, il en résultera que, loin de prouver la réception de ce mode en
Italie, ce sont eux qui ont été accommodés au droit de
Justinien et mis en harmonie avec une institution qui a
toujours gardé sa nature provinciale et orientale.
Voyons donc ce que révèle l'examen critique de~ textes.

I. - Le seuI passage du Digeste qui ne soit pas suspect
est laphrase finale du texte de Gaius, 2 re?'. collido (D. 7,1,
deu. (l'., 3, pr.). Car, quqiqu'il ne vise pas expressément les
provinces 1 comme le texte paraUèle du mème Gaius en ses
Institutes, personne n'hésitera à reconnaltre qu'iJ doit
s'interpréter d'après ce dernier et par conséquent ètre Jaissé
en dehors des témoignages à invoquer en faveur de l'existence des pactes en Italie.
1. Le commeocement du texte les visait sans d9ute; au lieu de omnium
des aute urs oot proposé de rétablir }.J1"ovincialium (praedwrum). Voy. en particulier Basse, cilé par)a 11" éd. du Digesle de
~o.mmsen-Kr ueger, et R. Elvers, op. cit., p. 699, D. e (le passage qui oous
mteresse est eo note sous la p.age 700), p. 709.
(~Yaediorum),
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Les autres fragments du Digeste sont, au contraire, des
ph~s suspeds et ont déjà été passés au crible de la crit ique.
10 Le premier en date est dujurisconsulte
Africain, 9 quaest., D. 8, 3, de servo praed. rust ., 33,

pro et t :
Cum essent mihi et tibi fundi duo communes
Titianus et Seianus et in divisione convenisset u~
mihi Titianus, ti bi Seianus cederet, invicem partes
eorum tradidimus (Afric. : mancip~o dedimus), et in
tradendo (Afric. : mancipio) didum est ut alteri per alterum aquam ducere liceret: rede esse servitutem impositamait (s. ent. Iulianus), [maxime si pado stipulatio
-subdita sit]. 1. Per plurium praedia aquam ducis quoquo modo imposita servitute : [nisi padum vel stipu1atio etiam de hoc subsecuta est], neque eorum cuivis
neque alii vicino poteris haustum ex rivo cedere:
Ipacto enim vel stipulatione lntervenientibus et hoc
concedisolet], quamvis(Afric.: quia)nullumpraedium
ipsum sibi servire neque servitutis frudus constitui
potest.
L'addition par les compilateurs des phrases relatives aux
'pactes et stipulations est reconnue par plusieurs auteurs 1
,et peut etre facilement démontrée. D'abord il est certain
que dans le princ. le mot tradere a remplacé rnancipare
comIne partout; au lieu de vise ~ la constitution de la
:5ervitude dans une tradition (in tradendo) ,le jurisconsulte
parlait d'une clause de la mancipation, d'une le.T rnallcipalionis, que Julien déclarait légalement (recle) capable de
1. Lenel, Palo iur. civ .• Africain, n° H2; S. Perozzi, Riv. ital. per le
~cienz;e giur, t. XXIII, 1897, p. 5-6; Cuq, t. II, p. 288, n. 6; H. Kruger,
Die priltorische Se)'vitut, Miinsler i. W., 1911, p . 9-10, 11-14 (qui reprod uit a peu près le système géneral de M. Perozzi sur le~ paètes et stipula-

tions, sans citer les travaux de l'auleur italien).
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produire un effet juridique. De là résulte que la phrase
finale. maxime si pacto stipulatio subdita sit est absolument
inutile dans le texte pur; car étant donné que la mancipation .est,u~ procédé. ci~il parrait, on se demande ce que
la sbpulatlO~ y ~uralt .aJouté; d'autre part, il est impossible.
que la manclpahon sOlt qualifiée de pactum 1 •
. ~u § 1 que M. Lenel reconstitue à sa façon , la phrase
2
'Il1SZ pactum ve/ stipulatio etiam de hoc subsecuta est disparaìt à juste titre de sa reconstitution du texte pur ..
Assurément, elle n'avait pas à intervenir dans la solution primitive d'Africain comme on va le voir après nos·
observations sur la fin du § 1.
Par contre, la reconstitution personnelle de M. Lenel
c.onserve la tro.isième phrase nommant les pactes et stipulatlOns, paeto enzm vel stipulatione inte7"venientibus et hoc concedi solet. M. Perozzi admet plus judicieusement son interpolation au mème titre que celle des deux autres mentions_
La phrase n'est, en effet, que la répétition sous une forme
positive de la phrase restrictive précédente. Le DiO'este fait
dire à ~frica~n que le titulaire de la servitude d'aq~educ ne
peut ceder nl aux propriétaires, ni à d'autres, une servitude·
de puisage, « à moins qu'un pacte et une stilJulation ellt
ce sens sOlent adjoints à la servitude première» ou en.
,
.
' ,
s exprlmant autrement, « en vérité, par l'emploi d'un..
pade et d'une stipulation, cela aussi est permis ordinairement ». La réserve est une sous ses deux formes et.
nous paraìt d'une façon absolue provenir de Tribonien.
En plus d'un critère de langue (le pronom incolore Iwc
qui se trouve dans Ies ·deux phrases), une partie dc la
1. ~ 'e s~ l~ tr.adition qui, dans le text e, est désignee par le terme pactum-..
S.ur l aSSlmll~tlOn de la tradition au paotwn, voy. notre article, La trarlittOn. des se1' v'ttudes dans le droit de Justinien (Mélanges P. F. Gira1'd, t. I .
Parls, 1912, p . 193-198) [à paraìtre en octobreJ.
, 2. L~s. deux mots paotum vel semblent ajoutes au texte post.erieurement
a .JustlD.len, car le participe passe subseouta se rapporte seulement à.
sttpulatw.
•
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deuxième phrase, et hoc ·concedi solet , reproduit presque
littéraLement la décision qui a perInis d'établir une servitude de puisage autrement que ex fonle (hodie tamen ex
quocumque loeo constitui solet) et qui n'existe dans les
Sentences de PauI que par une addition post-classique I .
On peutajouter enfin que cetteréser:ve contredit directement
le principe indiqué tout à la fin du § 1 : nulLum praedium
'lps1lm sibi servire neqlle servitutis !l"uctus constiiui polest.
Dans l'état actuel du fragment, le rappe] du principe au
Digeste est une superfétation puisqu'il peut etre mis de
còté par le libre accord des parties . Il n'avait de sens que
dans le texte originaI d'Africain pour justifier l'impossibilité
de greffer la servitude de puisage sur celle d'aqueduc.
Aussi pensons-nous que la conjonction quamvis, qui COffimande la phrase au Digeste, n'appartient pas au jurisconsulte et qu'elle a été mise au lieu de la conjonction quia
empIoyée par lui 2.
2° Le deuxiènIe fragment ne présente pas plus de
garanties que le précédent.
Ulpien, 18 ad Sab., D. 7, 1, de u.

Ir. , 2~,

7:

Quod autf'm diximus ex re fructuarii vel ex operis
posse adquirere, utrum tunc locum habeat quotiens
iure legati usus fructus sit constitutus, an et si per
[traditionem vel stipulationem ve] ] aliunl quemcumque modum videndum . et vera est Pegasi sententia, quam et Iulianus libro sexto decimo (Ulp. :
trigesimo sexto?) 3 secutus est, omni fructuario adquiri.

=

1. Sento de Paul, 1, 17, 3
D. 8, 3, de .serv. pra ed. rust., 9 (Ferrini,
§ 376, p. 486, n. 3).
2. M. Perozzi, B. I . D. R., t. VI, 1893, p. 1-36 (cf. la nole de V" Scialoja,
ibid. , p. 37-38), croit pouvoir établir que la règle formulée à la fin du texte
dale seulement de Ju~tini e n (dans le meme sens, Ferrini, § 380', p. 492, n. 5);
mais l'argumentation critique presentée au texte nous suffit pour rejeter
son idee et nous maintenir dans la doctrine ordinaire.
3. Il paraìt difficile que le n° du livre (XVI) soit conservé; je croirais plus
volontiers à une erreur du copiste qui aurait lu LBXVI ,au lipu de XXXVI,
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Les auteurs qui ont examiné le texte au point de vue ~ri
tique sont d'accord pour l'egarder comme un tribonianisme
l'insertion de vel stipulationem. Mais chacun d'eux donne
,au reste de la retouche une portée différente. M. Lenel 1
veut lire iure simplement (non iure legati) et mettre in iute
,cessionem à la place de stipulationem; il laisse intacts Ies
mots per traditionem. M. CU<I 2 accepte ses conclusions en
ajoutant l'interpolation de ces deux derniers mots, la quasitradition n'ayant été reconnue que postérieurenlent à
Pegasus. M. Perozzi ~, toujours tr.ès hardi, supprime encore
an et si et vel alium quemcumque modum. M. H. Kruger 4'maintient le mot legati et pense qu'au lieu de traditio.n em vel stipulationem, il faut rétablir mancipationem vel
.in iure cessionem.
A notre avis, il est de nIeilleure critique de conserver les
mo ts iure legati et de reconnaìtre l'addition des deux
modes nouveaux, la tradition et la stipulation, soit qu'ils
,aient remplacé les deux modes civils classiques, ·l a mancipation et l'in iure cessio, soient qu'ils figurent ici sans
's'ètre substitués à aucun mode civil ti. On peut se demander, en effet, pourquoi Tribonien aurait ajouté le mot
legati après iure, tandis qu'on comprend que des juris.consultes scrupuleux aient agité la question de savoir
's 'il fallait traiter sur le pied des :usufruitiers q,ui
n° exact du livre où J ulien continue la matière de son livre XXX V de
legatis (pour des fautes de lecture analogues, cf. Ch. Appleton, La date' des
Digesta de Julien, N. R. H., t. XXXIV, 1910, p. 181-789).
1. Palo iUl". civ ., Ulpien, n° 2587.
2. Cuq, t. II, p. 827, n. 5.
3. Riv. ital., t. XXIII, p. 6-8, 32.
4. H. Kriiger, op. cii., p. 2-3.
5. Nous hésitons donc ent:re les opinions de MM. H. Kriiger et Cuq.
Pourtant, comme on va le voir, n,otre argumentation difl"ère de celle de
M. Cuq en ce qui touche la tradition; la tradition constilutive de servitudes
est bien inconnue du temps de Pegasus, mais elle etait r eco nnu e du tt!mps
d'Ulpien; or, comme c'est Ulpien qui pose le problème et non Pegasus, on
pourrait à la rigueur soutenir conlre M. Cuq que le texte du me siècIe mentionnait bien la tradition.
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tiennent leur droit d'un testament (ceux-là servant toujours de type à cause de la grande fréguence des legs
d'usufruit) ceux qui ont acquis l'usufruit d'un « autre
mode quelconque » entre vifs. C'est mème par le maintien
du mot legati (que rien n'autorise à exclure du texte
originaI) que 1'interpolation des qeux modes nou'Veaux, la
tradition et la stipulation, s'explique le mieùx. Car commeni.
concevoir qu'Ulpien ait eu l'idée d'assimiler à l'usufruit
constitué iure legati, reconnu par le droit civil, l'usufruit établi per tradùionem, reconnu seulement par
le droit prétorien, et ceJui établi per stipulationem t
reconnu seulelnent par les présidents de province (ou par
le préteur aussi dans l'opinion de ceux qui croient à sa
pénétration à Rome) l? Il est bien plus naturel de penser
qu'il s'était posé la question de l'identification à l'usufruitier
légataire des autres usufruitiers civils quelconques 2.
L'argumentation juridique basée SUl' les principes du
droit classique conduit donc à déclarerque l'insertion de
la stipulation, l'undes éléments du mode provincial, dans
le texte d'Ulpien n'est due, comme les trois mentions de
ce mode dans le texte d'Africain,qu'aux compilateurs.
La conclusion qui ressort de l'interpolation des deux
textes est pour nous indiscutable. Puisque, en dehors de
. ces textes retouchés, il n'existe aucune preuve que les pactes
et stipulations aient jamais été adoptés en Italie, la seule
justification acceptable de leur présence aux Institutes de
Justinien et au Digeste, c'est un emprunt direct au droit
provincial ~ .

Il n'y a d'ailleurs rien d'étonnant à ce gue l'Empereur t
légiférant pour l'Empire d'Orient, ait accueilli comme
mode normal entre vifs - et, nous le dirons dans un
instant; comme le seuI mode pleinement efficace - les
pactes et stipulations qui étaient sans doute fortement
ancrés dans la pratique gréco- romaine. Les commissaires~
n 'ayant pas adInis la mancipation et l'in iure cessio, gu'ils
passent sous silence en notre matière aussi bien qu'en
matière de propriété \ et ayant remplacé partout .la mancipation par la traditiol1, auraient pu donner à celle-ci le
ròle général de cene-là. Mais ils ne l'ont pas fait précisément parce qu'ils ont été influencés par le droit romain de
leurs provinces. Ils ont, pour ce motif, conféré aux pactes
et stipulations la prééminence sur la tradition que, d'une
part, les Institutes ne mentionnent en aucun endroit et que,
d'autre part, le Digeste assimile au pacturn, c'est-à-dire
seulement au prmnier élément du mode normal byzantin,
en lui reconnaissant seulement une efficacité civile incomplète, comme le montre l'interpolation du fr: 33, pro
(D. 8, 3), maxime si pacto stipulatio subdita sit 2 •

1. Cf. cependant une identificat ion enlre l'usufruit civii et l'usufruit pretorien présentée par le mem e Ulpien,17 acl SCbb., D. 7, 4. guido modo u. fr "
amitt., l, pro = Vat. 61. Pour l'interpretation de ce passage et en meffie
temps pour l'exégèse du texte qui vien t d'e tre ét udié (D. 7, l, 25, 7) [après
l'interpolation], voir notre article, La lTadition cles senilucles · dans le clToit
de Justinien, lo c. cit., p. 191, n. 2.
2. L'objection garde également toute sa force contre la restitution de
M. Lenel (iure au lieu de iUl"e legati); comment l'usufruit constitué iure
pourrait-il ètre assimile à un usufruit etabli tuitione praeto1-is?
3. En ce sens, Perozzi, Riv. ital., t. XXIII, p. 28-29; Cuq, t . . II, p . 827;

Elvers, op. cit., tout en croyant (p. 699) que les pactes et stipulations se
son t introduits en Italie, ;ldmet aussi (p. 709) que c'est le droit provincial
qui est la source principale du droit de Justinien.
1. Évidemment pour les memes raisons, c'est-à· dire parce que ces deux
modes n'avaient pas pénétre en Orient où la majeure partie des terres
n'ètaient pas des fonds italiques (Voy. la discussion generale au Chap. III,
Sect. I).
2. Voy. la.demonstration faite d'après ce texte, au passage de notrè article
déjà mentionne (suprà, p. 165, n. 1) .

II. - Quoiquc les conclusions précédentes dérivent logiquement de l'interprétation critique des textes, il semble
qu'elles gagneront encore de la force en étant appuyées
par deux remarques complémentaires.
10 La première concerne l'opposition entre le droit de
Justinien et le droit de l'Italie tel qu'on peut se le figurer
antérieurement à la réception de l'amvre byzantine. Com-
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ment se constituaient les servitudes en ltalie avant la conquète? La doctrine commune déclare que, par sui te de la
désuétude de la mancipation et de l'in iure cessio, elles se
eonstituent normalement par les pactes et stipulations et
par la tradition. Cette doctrine pourtant ne re pose sur aucune
preuve directe, puisque Ics text~s purs manquént pour
l'ltalie après l'époque classique; elle n'a doilc d'autre appui
que le témoignage des Institutes et du Digeste qu' on suppose,
a prio1'i, refléter l'état juridique général du monde où vit
eneo re le droit romain, celui de l'Occident aussi bien que
eelui de l'Orient.
Or, le témoignage des Institutes et du Digeste quant au
droit de fItalie du VIe siècle n'est rien moins que probant,
nous l'avons dit et répété. Admettre que la législation de
Justinien représente l'état du droit de 1'ltalie, c'est proprement résoudre par la question la question discu1.ée dans ce
volulne tout entier. Pour nous en tenir aux servitudes, si
1'0n met de còté l'reuvre de Justinien et ses interpolations
dont on n'a pas, en critique, le droit d'argumenter, la
doctrine ordinaire ne nous paraìt pas suffisamment fondée.
En prelnier lieu, la doctrine part de l'idée que la mancipation et l'in illre cessio avaient disparu de la pratique en
tant que procédés constitutifs de servitudes. Cette sorte
d'axiome n'a d'autre source que l'reuvre mème de Justinien, ici comme en matière de propriété. Car on peut
s'assurer par les actes concrets que la mancipation 1 durait
eneo re . au VI siècle et dura dans les siècles suivants.
Nous rejetons donc l'idée de départ et nons admettons, de
notre còté, que la mancipation des servitudes a pu survivre
dans la pratique des notaires, sòus des formes et sous des
influences identiques à celles qui se "\ioient en matière de
propriété 2. La preuve matérieLle de sa persistance est d'ailleurs fournie par Ies Pap-yrus de Marini qui offrent d'assez
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nombreux exemples de mancipations avec réserve d'usufruit 1 (la retentio usus(ructlls jouant le ròle de la soUemw's
traditio ) 2.
En second lieu, . la doctrine, pour remplacer les modes
eivils qu'elle estime disparus, admet l'emploi des pactes et
stipulations, d'une part, de la. tradition, de l'autre. - Pour
ies pactes et stipulations, la preuve a été largement faite
de leur inexistence dans le droit romain général à l'époque
classique; s'ils fonctionnaient réellmnent en ltalie aux
ve et Vie siècles, il faudrait supposer qu'ils y seraient venus
par exportation du droit provincial. Est-il vraisemblable que
Ies juristes et les notaires de cette époque aient pu accepter
une telle nouveauté à l'heure de la décadence profonde du
.droit en Occident? - . Pour la tradition, au contraire, nous
adhérons fermement à la doctrine ordinaire, toutefois avec
-cette réserve qu'il faut regarder la tradition non pas comme
l'exercice de la servitude sous le nom d'USllS, lnais conlme
le succédané du pactum, comme l'équivalent de la lex mancipationis 3 • C'est de cette façon que ]a tradition cles serviiudes se révèle à nous dans les actes concrets; les Papyrus
de Marini montrent plusieurs fois la rétention d'usufruit
adjointe à des donations qui se réalisent par tradition 4-.
Nous résumerons donc. cette première remarque en
disant que la survivance de la mancipation des servitudes
·e n ltalie - doublée (et non remplacée) par la tradition - et
l'inexistence des pactes et stipulations s'accordent pour per-

Q

1. Nous n'avons pas l e~ memes indices pour l'in iure oessio.
2. lnfrà, Chap . III, Sect. I.

1. Marini 86 (an. 553).11. 40-42 (p. 133~; 89 (an. 587) (p. 138); 93 (Vie siècle),
26-29 (p. 144) j 97 (an. 854), 1. 29 (p. 151); 123 (an. 616-619), n. 37- 40
(p. 190).
2. Comme l'autorisait la consto d'Hon. et Théod. (417), C. Th. 8, 12, de don.
-g = C. J.8. 53 (54), de don., 28 (voy. inf?"à, Chap. III, Sect. I ).
. 3. Les developpements sur la distinction des deux traclitions sont donnes
dans l'article spécialement consacre à la matière (Zoo. oit., p. 185-198), qui
·a eté écrit pour corroborer l'exposé du présent volume.
4. Marini 84 (an. 491), n. 6-7 (p. 130-131); 107 (s. d.), (p. 168); 120
(an. 572), n. 54-57 (p. 184) ; f21 (fin Vie siècle), n. 29-31 (p. 186); 122 (an. 591),
11. 64·66 (p. 188).
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mettre de conclure à l'opposition entre le droit routinier de
l'Italie et le droit progressif de J ustinien . Et ainsi se COllfirme par antithèse l'origine orientale de la législation de
Justinien .
2° La deuxième observation est d'un autre ordre. Elle
concerne la quasi-tradition du dì'oit prétorien classique)
réalisée en pratique par l'usus et la patientia. En dépit
de l'opinion courante, le Digeste, qui marque l'aboutissement de son histoire peu compliquée, la prRsente, croyonsnous, comme un mode toujours prétorien avec ses sanctions classiques (Ies interdits quasi possessoires et la
PubLicienne) et lui laisse par nécessité sa fonction propre
en face de la tradition assimilée au pactum, véritable
mode civil mis à la pIace de la mancipation. Si nous
revenons sur cette institution déjà étudiée par nous
ailleurst, c'est uniquement pour rappeler qu'à notre avis
elle ne s'est jamais transformée en institution civile comme
son homonyme et qu'il est impossible d'y voir autre chose
qu'une création romaine ancienne passée dans le droit
byzantin. M. Perozzi 2 a prétendu soutenir quetoute la
matière de la quasi-possession des servitudes, en particulier
la quasi-traditio, était ignorée du droit classique, que
c'était un produit des écoles de droit d'Orient, et que
"Justinien, imprégné de l'esprit spéculatif et généralisateur
du peuple grec, aurait le prelnier reconnu , à la suite de la
suppression de la mancipation, la traditio d'OlI découle la
lonqi temp01'is praescriptio . Quelque tentante qu'ait pu
etre l'admission de cette opinion pour la thèse générale
exposée par nous, la démonstration de l'auteur ne nous
a pas convaincu par la raison gue la quasi-traditio dont
il veut réformer l'histoire est 'une institution d'un autre
ordre gue la tradition adrnise par le D~geste pour
i. Voir notre article special, Zoc . cit., p. 187 et s.
2. Riv . itaZ., t. XXIII, p. 186, et Istituzioni , di diritto romano, t. I,
Florence, 1906, p. 492.

remplir le l'aIe de procédé d'établissement direct et ci viI
te nu en Italie par le vieux mode quiritaire. Au risque
de ne pas grossir d'une unité le nombre des exemples
de l'orientalisme de Justinien, nous n'avons pas hésité à
repousser la doctrine du professeur italien .
Dans l'importante matière des servitudes, les pactes et
stipulations suffisent à eux seuls à représenter l'influence
des provinces d'Orient, lliais cette influence est des plus
caractéristiques, puisqu'ils constituent, d'après Gaius, le
procédé pr?vincial par excellence. G~ius est, en l'espèce,
la source dlrecte de Justinien comme il l'est aussi dans son
texte relatif à la litterarum obligatio. II y a là deux déclarations concordantes du jùrisconsulte sur le droit de son
pass
dont les Byzantins ont profité, parce qu'ils léa-iféraient
, . ,
b
precIsement pour les memes régions de l'Oriento

LA

SECTION II
LA. RÉSOLUBILITÉ DU OROIT DE PROPRIÉTÉ
ET LES APPLICA.TIONS DE LA. « VINDICA.TIO UTILIS )}

\ Notre premier so~n, en ~bordant ,cett~ ,Section, do~t ètre
de limiter le probleme qUI -y sera etudle et de le sepa~er
du problème plus large auquel il .s,e ,rattache, l~ ~uestlOn
de la perpétuité du droit de proprlete. Les desbnees. ~e la
perpétuité dans l'muvre d~, Just~nien ne son~ p~s ICI en
cause, du moins d'une manIere dlrecte. 11 ne s ag~t 'pas de
rcprendre l'étude de la question fondamentale agltee tant
de fois celle de la validité des transferts ad tempus proclamée' par Justinien pour les donation.s 1,' les le~s et ~es
fidéicommis 2, en opposition avec la. nulht~ ~es lne~es dlSpositions que formulait le droit classlque. SI dlgne d :xamen
que soit ce changement radical de droit, nous le lals~er~ns
de coté, parce qu'aucune difficulté ne paralt pouvOlr ~tre
soulevée SUl' son origine inco~ltestahle~e~t h!Zan~l~e:
malgré notre ignorance des ralsons qUI lont lnsplre a
l'Empereur 3 •
J] s'agit uniquement ici de la résolution de la propriété
1. C. 8, 54 (55), de don. gua e sub modo, 2.
2. C. 6, 37, de leg., 26.
.
,.
.
3. Cependant il ne serait pas impossible de VOlI' dans l mn.ovabon ~e : ustinien un exemple de plus de l'influence grecq~le, car le vleu~ drolt t:>re~
parait bien avoir reconnu la validité des donatlOns en u sufrult (usque a
mortc?n) (Beauchet, op . cit., t. III, p. 130) .
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oh tenue par la vindicatio utilis, l'action « réelle »
accordée au Digeste et au Code pour assurer à l'aliénateur
la reprise de la chose lors de l'arri vée de la condition 1 . Or t
l'étude de la résolubilité « réelle » ne nous ohlige pas à
reprendre l'étude générale de l'efficacité des transferts ad
temp1.ls . Dans ce dernier cas, en effet, le progrès réalisé
par Justinien s'est produit sous la forme d'une substitution
de la validité à la nullité. Dans la matière de la résolution,.
le progrès s'est accompli par la concession d'une action
~é elle à coté de l'action pe.rsonnelle, la condictio, que le
droit romain accordait depuis longtemps dans les h-ypothèses de donation mortis causa et de donation sub modo
où il reconnaissait déjà comme parfaitement valables Ies
transferts de propriété consécutifs à ces donations, malgré
la présence d'une condition résolutoire.
Seulement, Ies principes purs du droit c1assique faisaient
produire à la condition accomplie son effet uniquement
sur la cause de transfert - comme l'indique la concession
de la condictio 2 - et non SUI' le transfert lui-mèlne;
1'0droi d'une vindicatio utilis est la marque évidente que
l'effet de la condition atteint dorénavant le transfert luimème. C'est sur ce changement de fond que nos efforts
doivent se concentrer.
D'après la doctrine encore la plus courante, le changement se seraitaccompli dès le droit c1assique luimème; l'initiative en reviendrait au jurisconsulte Ulpien,
en matière de donation mO'f'tis causa, et aux Empereurs
Valérien et Gallien, en matière de donation sub modo.

1. Poser en ces termes les limites à l'étude du problème de la résolution
de la propriété, c'est dire que l'éffet de la condition résolutoire en matière
de vente ou de contrats innommés r estera hors de cause. Aux cas de lex
commissoria et d'in diem addictio, la propriété reconnue au vendeur
semble n'avoir jamais eu à revenir entre ses mains, pour la raison qu'elle
ne l'avait jamais quitté (Girard, p. 7~1, n. 2; p. 725, n. 1). Daos les contrats
innommés, la résolution n'a jamais élé sanctionnee par la voie réelle.
2. Ou d'autres actions personnelles pour la vente.
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Justinien n'aurait eu d'initiative personnelle que dans la
matière des transferts ad tempus.
Nous rechercherons tout d'abord si i'apparition de la
vindicatio utilis peut réellement remonter au mC siècle ; ave~
une doctrine moins répandue, nous nous demanderons SI
les textes d'Ulpien et des Enlpereurs résistent à u~ ~xa~en
critique. Reportant, avec cette do'C trine, a'-lX commlssalres
byzantins le mérite de l'~ntroduction de i:actiOl; réelle au
DiO'este et au Code, maIS alLant plus 10111 qu elle, nous
ess:ierons de découvrir l'origine de cette innovation législative dans l'enseiO'nement
des écoles d'Orient.
Pour y
b
. , . ,
parvenir, nous tirerons argument des nobons pr~cIs~es
~ ou à préciser) sur sa nature et so~ ~ondement en correlatlOn
avec la théorie générale de Jushnlen concernant ies transferts de propriété affectés de modalités.
~ L -

Date d'apparition de la « Vindicatio utilis ».

N otre thèse personnelle sur l'origine orientale de la théorie
de la résolubilité est nécessairement liée à la solution d'une
question préalable, la fixation de la date à laqur-lle apparait la vindicatio utilis qui la sanctionne.
Dans les cas de transfert de propriété sous condition
résolutoire la doctrine courante se rapproche de plus en
plus du s~stème qui, pour l'époque cLas~ique, ,~énie à
l'aliénateur - sous réserve des deux exceptLOns deJa mentionnées - toute action réelle, quand la condition s'accompiit. La propriété avait été transmise à perpétuité, e~ l'~lié~
nateur avait, en conséquence, perdu ]a revendlcatlOn;
aussi l'arrivée de la condition n'affecte-t-elle que la cause
du transfert, et son effet ne se produit-il que sous la forme
d' une reprise par une action personnelle 1 .
, Si 1'0n se transporte à l'époque de Justinien, tous les
L Cela tend à étre reeonnu aussi bien pour les eia uses résolutoires
adjointes à la vente gue pour les donations mortis causa et sub , m odo
(Girard, p. 725,946, 949}.- .
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auteurs constatent que, dans les cas de donations mortù..
causa et sub modo, la résolution s'opère d'après sa législation d'une façon effective « réellement » 1 ; l'aliénateur peut
r eprendre la chose, à 1'arrivée de la condition ou en cas
d'inexécution du modus alimentorum" par une action in
rcm o?- vindicatio utitis. En attendant que nous discutions
la porté.e v~ri~ab~r- de la résolubilité, la question se pose'
de saVOlr SI l acbon réelleapparaìt déjà à l'époque classique, autrement dit, si le mouvement favol'able à l'alié-·
nateur a commencé au 111 siècle dans le droit ronlaill!
meme ou si, au contrai re , Justinien n'a pas été le premier à
enregistrer législativement Ies résultats d'un mouvement
plus tardif et · étranger au droit rOlnain puro C'est cette:
deuxième opinion qui nous semble la plus juste. PouI'"
l'établir solidement, il convient de recourir à une doubleméthode : après avoir procédé à l'examen critique cles texteg.
classiques qui nientionnent l'action réelle et après en avoir '
démontré l'interpolation, il importera de les mettre enl
parallèle avec les autres exemples de vindicatio ulili., don t
Justinien a été, sans exception aucune, pensons-nous, l'introducteur au Digeste et au Code. Comme cette double
tache a été entreprise déjà par plusieurs auteurs et menée,
à bonne fin spécialement par IV!. Mancaleoni 2, nous pro~teron ~ lar,gement de ses conclusions en les appuyant àJ
10ccaslOn de remarques complémentaires; notre exposè
y gagnera en brièveté.
6

I. - Le premier texte qui vise l'effet réel de la résolutioIl'
est le . célèbre fr. 29 (D. 39, 6, de m . C. donat.), tiré'
d'U1plen (17 ad Ed.), si connu qu'il est inutile d'en.
refaire 1'analyse et qui, comme on sait, accorde, dans 1'étaL
f. Girard, p. 946, 949.

~ .. F. Mane~leoni , Contr-ibuto alla storia e alla teoria della 'rei 'Vindiaa tio'
utths, SassarI, 1900 (extr .. d.es Studi Sassa1'esi, t . I). Une revue des opinionsde cet auteur et des OpInlOnS antérieures a été · passée dans ·l'artieJe d\7
R. von Mayr, Vindicatio utilis, Z. S. S., t. XXVI, 1905, p. 83-124.
.
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où le présente le Digeste, une a~tion ,.in rem, au donateur morti.i! causa (lorsque la donatlOn s Interprete cm~~e
faite sous condition résolutoire et lorsque la con?lbOl~
,l . Après M . Mancaleoni
. ' nous avons
. . dIscute
S
s,accomp l't)
·lleurs I cette décision, au pOlnt de vue cnbque. ans
al
rééditer
les arguments qui ont éte, utI·l·'
lses d ans n9 t
re'etude
.
spéciale, il suffira d'en .reprodui're la double concluslOn:
D'une part, l'interpolabon du fr. 29, que M. ~.ancaleOlll
soupçonnait seulement 2, a été rendue pl~s certalne par .l~
· en relief d'un critère nouveau, - Hl rem non ..
SUIVI
mIse
d'aclio, - à ajouter aux autres élélnents de SusplclOn.
D'autre pa~t, l'action in rem concédée dans le~ passages
interpolés, qui parait à certains auteurs (par~l le~quels
se trouve le professeur italien) èt~e un.e actlOn. dlr.ect~,
nous a semblé plutòt ètre une actIon uble: la vmdzcat'lO
utilis dont les Byzantins ont largement etendu le dolnaine.
d. .
Quant à l'ut-ilis actio, qui coucourt avec l~ con 'tctl() ,
d'après le fr. 30 (D. 39,6) (Dlp. 21 adEd.), tres ~r?bable
ment aussi elle apparaH là à la sui te d'une add,ltIon, des
commissaires ~ et, sans doute aussi, avec le caractere ~ une
· d'lca t'zo 'li t 't'l /;.;,
' . 4- malO're'
les résistances cl e pl USleurs,
mn
o
romanistes 5 • On verra plus loin quel parti il y aura a
tirer de cette constatation.
. .
20 Le second texte non moins fameux est la constItutlOn de

1. Voir le n° 11 de mon article intitule : Un. nouve~u .G~itère d'interpol t·
la désignation des aclions sans actlO ou mdlClUm (N..R. H.,
~~iIV, 1910, p. 157-113; tiro à parl des Contl·ib. à l'hist. du drolt 1·om.,

't
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Valérien et GaUien (258), C. 8, D4 (D3), de don. quae
sub modo, 1 :
Si doceas, ut adfirmas, nepti tua e ea lege a te esse
donatum, ut certa tibi alimenta praeberet, [vindicationem etiam hoc casu utilemJ eo quod legi iUa
obtemperare noluerit, impetrare potes, [id est actioneIIl qua .dominium ' pristinum restituatur · tihiJ.
1. Nam condictio [quidem ] hoc casu, [id est in personam actioJ iure procedit : [verum vindicationem
quoque di vi princi pes in hoc casu dandam esse
sanxerun t. ]
L'inexécution du modus donne ouverture en droit classique à ]a condictio causa data, causa non secuta qui permet au d,o nateur de reprendre la chose aliénée; c'est ce
que montrent quelques constitutions du Code lui-mème
·a u siège de la matière 1. Y a-t-il, se demande M. Mancaleoni 2, des raisons particulières pour que Valérien et
Gallien aient renforcé ici ]a condictio par une vindicatio
uLilis? On ne les app.rçoit pas et] es constitutions postérieures
de Dioclétien et Maximien n'en parlent jamais; il est don e
fort probable que l'action utile - qui, après examen de tous
les textes, est reconnue par lui comme une création des
Byzantins - n'échappe pas ici à la règle généraJe 3.
Lesindices de suspicion ne manquent pas d'ailleurs dans la
constitution et queJques-uns sont depuis longtemps signalés. Sur le meIne rang qUé les deux incises marquées par id
est ... , dénotant par leur banalité plutàt des gloses que des
interpolations, se pIace la dernière phrase du § 1 qui neJait.
que répéter le princ. et dont l'inutilité, comme l'expressipDJ

't' 't' d
l'ar
P · 8.-99).
2 R von 1\'"'J.ayr (Z oc. c;t
. . ,p. 9i-95) , qui n'a pas e e Cl e ans l'· t.icl~ ci-dessus, n'a produit aucun argument nouveau en faveur de m-

terpolation.
. o 7
29 31· l'inter3. Sur le fr. 30, cf. notre article cite et Manc~leom, n
, p. - ,
.
po)ation est admise par plusieuI's auteurs, SOlt pour tout le fragment, SOlt
pour l'utilis actio (Girard, p. 949, n. 6).
.
.
4. En ce sens, Girard, p. 949, n. 6.
.
5. Par exemple en dernier Heu,' R .. von Mayr, Zoc ; ctt., p. 99-10(),

1. C. 4, 6, de condo ob causo dat., 2 (227), 6 (293), 8 (294).
2. Mancaleoni, nO 8, p. 31-35.
3. Pour l'interpolation se prononCQ aussi F. Haymann, ~Die Scht;-'(/.kung unter einer Auflage, Berlin, 1905, p. 136-137. - R. von Mayr, loc.
cit., p. 119-120, eroi t à la pureté du texte.
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in hoc cas'll, indique la basse époque; pour nous, c'est aussi
une glose postérieure au remaniement du princ. par les
commlssaires 1 • Quant à la vindicatio ut-ilis du princ., on ne
peut qu'ètre surpris de la façon singulière dont elle se
présente, liée aux mots eliam hoc casu s'intercalant entre le
substantif et 1'adjectif. Nous ne connaissons en efl'et aucun
autre cas où elle ait été donnée 'ali me siècle. Il est donc
permis depenserque ce sontles Byzantins quil'ont introduite
dans la constitution (relative originairement à la condictio) ,
en faisant allusion aux autres cas où nous savons pertinemment qu'ils l' ont accordée et dont il va ètre question à 1'instantmème.
L'examen critique des deux textes principaux qui sanctionnent la reprise de la chose donnée par une vindicatio
utilis suffirait, à notre s-e ns, pour enlever 1'innovation au
j urisconsulte et aux Empereurs du me siècle qui en ont
usurpé le mérite jusqu'à n08 jours, du reste, par la faute
des compilateurs, les véritables introducteurs de la réforme
dans 1'reuvre de Justinien. Cette idée doit néanmoins se
fortifier par la mise en parallèle des deux cas étudiés avec
les autres cas où la vindicatio utilis se rencontre au Code et
au ,Digeste.
II. _ L' enquète détaillée,àlaquelleM.Mancaleoni a soumis
tous les cas particuliers de vindicatio uti/is, l'a conduit à la
concLusion que « cette institution ... est due avec une très
grande probabiLité entièrement à Justinien et à ses compilateurs ») 2. La mème conclusion était déjà admise par
d'éminents romanistes qui la traitaient de « notion favorite
cles compilateurs ») 3. Elle se prouve surtout en partant du
fait que les exemples les plus importants émanent de J usti1. Cette phrase finale du § 1 est d'autant plus suspecte que, si elle etait
authentique, il faudrait rapporter la decision des divi prinoipes non aux
Empereurs de 258, mais à des Empereurs précédents.
2. Mancaleoni, p. 66.
3. Pernice, Labeo, t. III, 1, Balle, 1892, p. 285, n. 1; F. Eisele, Z. S. S. ,

t. XIII, 1892, p. 127.
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nien personnellement ou peuvent lui ètre attribués avec
certitude. Il est donc légitime de supposer a priori que Ies
a.utres .cas 1 sont .s~spects et mème de croire à leur interpolahon, ~I, la SusplclOn supposée est rendue plus précise par
dcs cflteres connus. Ne désirant en aucune manière répéter
l'exposé comp]et de la démonstration, nous constaterons
seul~ment que les deux text'es d'Ulpien et de Valérien et
GaLhen rentrent tout à fait dans cette dernière catéO'orie
Et c',est ainsi ~ue la reconnaissance du byzantinisme gé~nérai
de I achon reelle renfo,rce l'examen interne de leur oontexte.
Enfin, ces différents arguments internes ou externes
se~ont encore soutenus par les remarques que l'on peut
fm.re sur Ies exempLes de vindicatio utiLis dus à Justinien
IUI-mème. Ces applications incontestablement byzantines
se rencontrent dans les cas suivants :
1,° En matière de restitution de dot, Justinien accorde à
~a fem~e par la célèbre constitution de B29 (C. B, 12, de
7Ure dotzUI.n, 30) la vindicatio utilis pour reprendre ses biens
d~taux e~l,stants, en c?ncours avec l'action hypothécaire;
2 en mabere de donahon entre époux, dans la constitution
non moins fameuse de B30 (C. B, 13, de rei ux. act. un
Ba), Justinien. l.a suppose accordée au conjoint don~teu;
contre le conJolnt donataire, en concours avec l'action in
rem directe et avec la condictio; 3° en matière de donation
entre fiancés, c'est Justinien encore qui l'accorde au fiancé
pou~ repr~ndre I~s choses données à la fiancée, quand le
mafl~ge .n a pas hen, en concours avec la condictio; car la
eonshtutlOn de Constantin (319 ), contenue au C. B, 3, de
~o1Z. ante ~upt., 1B, me~tionne l:actionréelle seuIement par
InterpolatJOn, com me l] est facIle de le voir en comparant

1. Ces c~s sont au nombre de cinq d'après M. Mancaleoni fp. 65-66)'
nous
: t d' e't re'
é d" en aJoutons deux, l'action in rem du D. 39 , 6 , 29 , qu'1 Vlen
tu 1:e et Gelle du D. 6, 1, de rei vind., 77, examinee dans notre article cite
supra, p. 17~, n. 1.
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la version du C. Just. à la leçon originale du C. Théod~
(3, 5, 2) 1.
L'intérèt spécial présenté par ce groupe de cas provient
de ce qu'ils offrent une certaine analogie avec les hypothèses de résolution ; dans Ies uns et dans Ies autres, on peut
dire - en prenantles choses de ha,nt - que c'est la défail]ance de la cause de la donation (le mariage déjà célébré aux
deux premiers cas, le mariage proj eté au dernier cas) qui produit une sorte de résolution Lato sensu du droit, vis-à-vis.
du mari, de l'autre conjoint ou de la fiancée. En conséqllence, que Justinien, dans les interpolations du Digeste
et du Code, soit animé du mème esprit auquel on doit les.
constitutions de 529 et 530, cela n'a rien d' extraordinaire,.
cela conduit normalement à supposer que la théorie de la
vindicatio utitis vient tout entière de lui, attendu qu'elle
forme dans son ensemble antinonlie absolue avec la doctrine classique.
Mais du rapprochement présumable entre la date des.
textes personnels de Justinien et celle des décisions des
textes interpolés une conséquence plus importante va pouvoir ètre tirée. Le résultat obtenu jusqu'ici ne constitue
encore qu'une entrée en matière, une pré.p aration à la
question devant laque]Je les auteurs se sont arrètés et qui
fonne l'objet principal de nos recherches, l'origine de la
vindicatio utilis. Cette question n'est naturellement pas.
résolue du fait que la date d'entrée de l'action au Digesteet au
Code doit ètre descendue jusqu'à la rédaction législative de·
ces recueils. Elle se pose seulement après cette constatation.
Sa solution se rapprochera quand une seconde étape sera
franchie, celle OÙ va ètre fixée la nature propre de la
vindicatio utilis, et précisément d'après le rapprochement
de textes qui vient d'ètre mis \en relief.
: 1. Sur ce~e additian, cf. un passage ,de n0,t re artiele : Quelques correctwns abusives des éditeurs des textes }u1'idiques (N. R. H., t. XXXIII,
1909, p. 190-191; tiro à part des Contrib. à l'hist. du droit rom." p. 79-80) .
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La détenninatiOll de la nature de la vindicatiolltilis
n'est pas chose facile. Elle fait l'objet de vives discussions
entre romanistes, et les systèmes qui prétendent l'établir
sont nombreux 1. Sur ce .s ujet comme sur beaucoup
d'autres, la divergence provient principalement de ce
que les auteurs .ont cherché à résoudre le problème cn
fonction des principes du droit classique et de la procédure
formulaire, en obéissant à la seule méthode dogmatique
des Giossateurs et des Pandectistes. Aujourd'hui, gràce
à l'emploi de plus en plus suivi de la méthode critique et
historique, la détennination peut en ètre faite d'un point
de vue plus objectif. Si l'on admet què la vindicatio utilis
est ignorée du droit classique et qu'elle est due aux Byzantins, l'accord devra, pensons-nous, s'opérer plus facilenlent sur une base solide. Ce n'est pas le moindre mérite
de M. lVlancaleoni d'avoir édifié en conclusion de son étude
une construction dogmatique à l'aide des matériaux
que lui avaient fournis la critique des textes classiques et
l'exégèse de ceux de J ustinien; étant donné son point de
départ, nous pouvons en toute confiance adopter son
système. Mais nous pourrons le fortifier encore par les
idées personnelles qui vont ètre présentées ici mème SUI'
le fondement de la vindicalio utilis et par celles qui seront
exposées bientot sur son origine historique. L'auteur italien,
en se préoccupant uniqumnent, comme les autres auteurs,
de la construction dogmatique de l'action, n'a O'uère
touché à la questioh du fondement des vi71dicationc,'i ~ltiles
et n'a étudié ni le fonctionnement procédural, ni l'origine
de ces actions b~zantines. Par là, il a volontairement
privé sa théorie générale d'un solide appui.
L Les difl'érents systèmes aut élé examinés en détail par C. Brezzo Rei
vindicatio utilis t Turin, 1889 et rappelés naturellement par Maneal~oni,
p.2-3.
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I. - Dans le système de M. Mancaleoni, la nature de la
,v indicalio utilt's applicable à tous les cas a été déterminée
d'après le modèle de l'action in rem accordée à la fenlme
.p ar la constitution de 529. Excellent point de départ
malgré les controverses dont elle est encore l'objet, puis<CIu'elle est une « émanation clirecte de l'activité législative
.de Justinien et présente l'exposé le plus complet de nolre
,a ction qui se trouve dans nos sources » 1 • . L'examen de
,ce texte et de différents autres permet de dégager les
caractères propres de la vindicatio ulilis 2 qui en font vraiment la sanction d'un ius singulare, comme le reconnalt
la doctrine la plus répandue 3. Ces caractères sont les
:suivants : 1 l'élément commun à tous les cas, c'est que
le droit auquel on veut donner satisfactiQn n'est pas un
droit réel, mais un droit personnel, COlnme il ressort de la
.constitution-type de 529 dans laquelle il est dit expressément que la femme n'est pas propriétaire de sa dot et
partant ne peut qu'en ètre créancière; la nleilleure preuve,
d'ailleurs , que le droit sanctionné est personnel, c'est que,
.d ans les cas les plus notables, le droit est garanti à la fois
par une action personnelle (généralement une condictio)
tet l'action utile"; 2° cependant, la vindicalio utilis n'est
pas une action personnelle, mais une action réelle 5,
,comme on peut l'induire des caractères suivants; 3° elle se
concrétise sur des choses singulièrement déterminées,
.obje t de l 'obligation, ou sur des choses subrogées à cet
.{)bjet 6; 4° elle tend à procurer à son titulaire la posses0

L Ma ncaleoni, p. 68.
2. L'auleur lui-mème resume ces caractères à la p. 93, mais ils sont
,presentes id directement d'ap rès ses explications developpees. Quelques·uns étaient déjà reconnus par ses predecesseurs.
3. Mancaleoni, p. 67; R. von Mayr, Zoc. cit., p. 122.
4. 1\1ancaleoni, p. 83-85. Il Y a pourtant quelques reserves à faire (R. von
Mayr, Zoo. cit., p. 123).
5. Id., p. 85-86; R. von Mayr, Zoc. oit., p. 122.
6. Id., p. 86-87. A cause de cela, R. von Mayr, Zoo. oit., p. 123, qualifie
dans quelques cas la vindicatio utilis de succedane (Surrogat) d'un droit
réel perdu.
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sion et la propriété, car le demandeur n'est pas propriétaire .
auparavant 1; 5° enfin, elle ne peut s'exercer que sur les
choses se trouvant dans le patriInoine de l'obligé ou aux
mains de tiers acquéreurs non légitimes 2.
Il est indéniable que )a nature de l'action ainsi décrite
convient parfaitement aux actions qui sanctionnent dans
ies textes d'Ulpien et des Empereurs Valérien et Gallien
le droit des donateurs. Dans les deux cas, on sait par le
contexte mème que l'action réelle concourt avec une
condictio, qu'elle se concrétise sur la chose donnée, qu'elle
tend à procurer aux donateurs la possession et la propriété,
qu'elle s'intente contre la chose se trouvant aux mains de
1'obligé. Ce fait que M. Mancaleoni reconnaÌt pour la donation sub modo, il le reconnaÌtrait aussi pour la donation
mortis causa s'il admettait, comme nous, que l'action du
fragment d'Ulpien est l'action utile .
II. - Mais quel peut ètre le fondement d'une action qui
a une nature si singulière en droit 3? Il est nécessaire de le
rechercher pour dégager enfin la théorie de Justinien
'Sur la résolubilité.
La remarque a été faite plus haut que M. Mancaleoni ne
s'était pas suffisamment soucié de la questiono Si, à son
exemple, nous prenons pour point de repère la constitutiontype de 529\ la pensée de Justinien apparaltra clairement.
Pour accorder à la femme, après la dissolution du mariage,
une action in rem en revendication de ses biens dotaux et
une action hypothécaire lui permettant de primer les créan.ciers du mari, l'Empereur invoque (au pri71c.) la raison
i. Mancaleoni, p. 87-88. La solution n e va pas sans difficu1tés (R. von
Mayr, loo. oit., p. i24).
2. Id., p. 88-90. Pour les divergences d'opinions, voy. R. von Mayr, loo.
.cit., p . 123.
3. Son fonctionnement procedural n'a pas d'interèt pour la presente
demonstration; il sera repris, tout à fait à sa pIace, dan s le tome II de ces
Études.
4. C. 5, 12, 30.

/
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expresse : cum eaedem res et ah in~ti? uxo.ris f~eran~ et
naturaliter in eius permanserunt domznzo. Cette ralson, Il la
développe dans la phrase qui suit immédiatement celle-là:
non enim quod le,qum subtilitate transitus earum in mariti
patrimonium videtur fieri, ideo rei veritas deleta vel confusa
est; et plus lo in (au § 1) il revie~t ~ur l'idée fondamentale
presque dans les memes termes : sive ex naturali iure
eiusdem 11'tUlieris res esse intelle,qantur vel secundum te,qum
subtilitatem ad mariti substantiam pervenisse. En un mot
le fondement de l'action réelle de la femme réside, pourJustinien, dans le « droit naturel » qui hti est reconnu du
fait que les biens dotaux devenus la propriété du lllari
80r1aient de son patriIlloine à elle et sont en quelque sorte
restés ses biens propres (quasi in huiusmodi rebus propriis) ;
il réside « dans la permanence du pouvoir naturel de la
fmllme sur la dot» 1.
Le melne fondement s'applique sans difficulté aux.
hypothèses principales de vindicatio utilis ém.anant directement de Justinien ou insérées par interpolabon dans son
am vre, en particulier aux deux cas de résolution sur lesquels porte notre examen. Quoique les commissaires se
soient contentés d'ajouter l'action réelle aux deux passages.
classiques du Digeste et du Code sans la justifier, ~e
SOlllInes-nous pas aulorisé à croire que, dans leur espnt,
la justification de l'action réelle était du me me ordre que
celle formulée explicitement dans la constitution de 529?
En raison, rien ne s'y oppose. Le donateur mortis causa
(quand on le considère comme un aliénateur sou.s con~i
tion résolutoire) et le donateur sllb . modo pourralent dIre
aussi bien que la femme dotale, en reprenant le langage
Ineme de Justinien, que « la chose leur a appartenu
ab initio » et que, comme la femme à l'égard de ses bieus
dotaux, ils ne l'avaient pas aliénée sans réserve (la condition
et le modus le prouvent surabondamment) ; sans d'ailleurs
1. Mancaleoni, p. 69.
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qu'on ait besoin de forcer la note jusqu'à dire « qu'en droit
naturel elle est restée dans leur patrillloine », ici encore
on peut parler d'une c( permanence du pouvoir naturel )}
manifestée par l'existence des modalités.
Du fondement de l'action ainsi déterminé on déduira facilement la raison pour laquelle la vindicalio est utilis et pourlaquelle aussi elle devait avoir' nécessairement ce caractère
e11 pratique , meme quand les textes omettent de Ja qualifier d' ulilis. Dans le cas-type de la reprise de la dot, si
l'action s'insère dans une formule spéciale et non dans ]a
formule directe, c'est parce qu'elle s'appuie, d'après les
propres expressions de Justinien, SUI' le droit naturel
opposé au droit clvil. Ce droit naturel où elle évolue représente une sorte de domaine juridique fictif extérieur au
domaine normal du droit civil d'après lequel, la dot étant
acquise à perpétuité au mari, toute revendication est perdue
pour la femme. Dans les autres cas, les plus nombreux, il
serait excessif de parler de droit naturel; il n'en est pas
moins vrai que l'adion doit son caractère utile à l'idée
fondamentale qu'elle fonctiollne également dans un
domaine étranger au domaine normal.
Le fai t peut se prouver, en particulier, pour les hypothèses de résolution. Il y présente du reste une importance
plus considérable encore que dans la matière de la dot,
car c'est à propos de ces hypothèses que se soulève la
grave question de Ja perpétuité du droit de propriété.
Dans le droit de Justinien, dit-on généralenlent, ]a
propriété transmise sous condition résolutoire ou sons un
modus ne passe plus à l'acquéreur d'une façon perpétuclle,
comme c'était ]a règle en droit classique; si la condition
arrive ou si le modus n'est pas exécuté, la propl'iété aliénée
revient d'irectement, ips'O iU"e, dans le patrimoine de
j,

i. Rernarquons d'ailleurs que la fiction iei invoquée n'a rien de commun
avec la fiction de cession d'action (actio ficticia ou translata) don t parlent
cerlains auteurs.
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l' aliénateur, puisque ce lui-ci a pour la reprendre la
revendication .
,
MalO'ré I.'existence indéniable de l'action réelle doublant
l'actio~ personnelle classique, cett.e allégati?ll ~ous para,lt
trop absolue, précisélnent pour l~rals~n ~ue l ac.tlO~ donnee
n 'est pas l'action directe) mal~, 1 aC~lOn utIle .. A~ c~s
.d e donation 5ub modo, le caractere uble de la vzn~lcat'lO
. t formel et une addition au texte de Valénen et
es
,
I d ' fi .
Gal1ien (glose ou interpolation! peu im~orte) a .e lnlt
« l'action qua dominium pristznum restltuatur »; Il est
donc incontestable que la propriété n'est pas rentrée ipso
iure aux mains du donateur, mais qu'elle y va rentrer si
l'action réussit 1 • Au cas de donation mortis causa sous
condition résolutoire, une interprétation semblable de
l'objet de l'action paralt pro~flble en d~pit ~e l'absen.ce de
l'adjectif utilis dans le premler texte d Ulplen au Dlgeste
(fr. '29) et de l'absence de in rem à còt~ d'uti/em d~ns son
'Second texte (fr. 30). Elle redevientcertalne) en ce qUI touche
l'action in rem utile du fiance pour la reprise de sa donation. Ces diverses solutions, dont la majorité ne prete à
aucune discussion, concordent avec la constitution de 529,
prise comme type, en ce se?s que ~'~ct~O~l sanctionne ~a~
tout un ius singulare 2. La slngularlte reslde, pour les dlfferents cas de résolution lato sensu, dans la nécessité où étaient
les innovateurs de concilier l'action réelle qu'ils désiraient
accorder à l'alienateur avec la perte volontaire de la propriéte résultant de l'ali,énation. mem~. Les ,By~antil~s se
'Sont tirés de la difficulte en lUI concedant l achon reelle
.avec « formule utile». La formule (ou, si l'on préfère, le
1. En ce sens, Dernburg, Pandekten, ~ . I, § 225~ 4" éd., Berlin, 1894,
'p . 532; Mancaleoni, p. 78 (et les auteurs cltés par 101); R. von Mayr, loe.

·cit., p. 119.

. ,
,.
.
. t d
2. N ous négligeons les cas où la singularlte ùe l aCIIO.n util~ ~rov.le~. u
f ' t ue les choses rev endiqué es ne sont pas celles qUl ont ete prlmltlve~~n; l'obj et de la propriété (p. ex. le cas de la donation entre époux, Man-

-caleoni, p. 73-77).

.
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libelle) ne pouvait pas etre directe , puisque , quoi qu'on
en dise, ils n'ont mis de còté, nulle part, les principes.
fo ndamentaux de la matière qui forment toujours pour
eux le droit civil intangible. De mème qu'ils reconnaissent.
à la femme sur sa dot seulement une quasi-propriété parce
qu 'ils maintiennent le principe de la propriété du mari , de
me me ils accordent aux aliénateurs l'action reelle en
re prise seulement à titre utile parce qu 'ils conservent le
principe de la perpétuité du transfert volontaire. A cause
de cela, leur conception du transfert ( résoluble » comme
leur conception du lransfert « temporaire » ne peuvent avoir
la franchise de la conception moderne d'après laquelle le
retour s'opère de plein droit après l'arrivée de la condition
OlI du terme 1. Tout le progrès a consisté à superposer,
dans les cas de résolution lato sensu, le droit réel utile del'aliénateur au droit réel direct de l'acquéreur.
Resle à savoir où peut se trouver l'origine de cette superposition si favorable à l'aliénateur, et, plus généralement,
l'origine de la vindicatio uti/is.
~

II I. -

Origine de la

e(

Vindicatio utilis ».

La vindicatio utilis, dans les cas de résolution, n'a pas.
été connue du droit romain du me siècle et ne vient pas.
des classiques, tel fut le premier objet de notre délnonstration. Il faut donc adlnettre ou qu'elle procède d'une·
création personnelle des commissaires, ou qu'elle se rattache à un changement doctrinal opéré dans le droi L

1.. La reprise de la chose après l'arrivée du terme s'exerce dans le legs.
et le fidèicommis temporaires par une simple action personnelle, sanction.
d' une eautio ex presse [Just. (532), C. 6, 37, de leg ., 26J . Il devait en ètre
de mème dans les donations à temps, puisque ce sont elles et les conlrats
qui ont servi de modèle aux décisions de cette constitulion. Quant à
la célèbre c. 2. (C. 8, 54), remaniement du Fr. Vat. 283, elle reconnait
uniquement la validitè des donations à temps, mais ne proc1ame pas le·
retour réel de la propriéle, quoique l'affirme loujours la doctrine courante.
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l'omain entm le me et le Vie siècle. Les deux hypothèses
paraissent n'en faire qu'une, car il est très vraisemblable
que les commissaires byzantins en ont puisé la construction générale - peut-ètre seulement le modèle - dans
l'enseignement du droit romain, et, pour préciser, dans la
doctrine des écoles d'OI'ienì. En effet, le développement du
droit romain 5' étant concentré e'n Orient après l'époque
classique, c'est dans cette partie de l'Empire qu'on peut
pIacer, avec une certituae presque complète, la naissance
de l'action nouvelle.
D'une part, le dessein qui l'a inspirée en fait le produit
d'une science scolaire, désireuse de fortifier le droit personnei du bénéficiaire; ce drsir de progrès n'est pas
étranger à l'enseignement des lnaltres de l'Orient. D'autre
part, la nature « singulière» et complexe de l'action,
moins franche . que la rei vindicatio romaine, paraìt
encore porter la marque d'une construction doctrinale
conforme à l'esprit souple et subtil des Grecs. Enfin, le fondement mème de raction, tel qu'on l'aperçoit .dans le seuI
texte qui le vise, la consti tu tion .de 329, est le ius naturale. Ce fondement est au plus haut point révélateur du
caractère spécifiquement byzantin de la réforme. Il ne s'agit
pas là, en effet, du ius naturale dans le sens bien connu
où l'emploient les jurisconsultes romains. L'expression
reproduit exactelnent la notion philosophique grecque de
la « raison naturelle » (cpUcrLXÒç ),OjOç) opposée à la « raison
civile» (7tO),L'tLXÒç Àbjcç), notion basée SUI' la epUcrLç opposée
au VOI1.o<; t. L'opposition entre les deux termes, sous les
noms de ius naturale et de legum subtilitas, se trouve
mème catégoriquement formulée par la constitution de 329.
L'heUénisme apparait donc de toute évidence sous les
mots latins 2.
1. Ferrini, Pandette, § 7, p. 13.
2. En ce (,Jui concerne l'origine grecque de la réforme de 529, noulO avons
déjà rencontré l'opinion de M. Mitteis, p. 254-255, qui la déduit de sa concordance avec l'histoire du droit greco Cf. supni, p. 47, n. 2.
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Il n'est sans doute pas trop téméraire de rattacher à
la mème origine doctrinale les autres constructions de
l 'action. Malheureusement, si l'hypothèse du caractère
orientaI de la catégorie des vindicationes utiles a pour elle
la vraisemblance, elle manque de la confirmation que lui
fourniraient des textes juridiques grecs antérieurs à Justi. nien comme il en existe dans .les matières que nous allons
à présent examiner. Quant à l'origine philosophique de
ces actions, nous n'hésitons guère à la rapporter spécialement au plotinisme dont nous déc0uvrirons l'influence
dans les deux Sections qui vont suivre.
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.auxquelles d'ailleurs les explications données ici convien.draient égaleInent.
§ L -

SECTION III
LA
ET LA

cc

«

NATURA. ACTIONIS »
NATURA CONTRA.CTUS

Il

, ) S"\111thétisant
en un mot particulièreJ
••
L a na t ura (cpucr~ç,
ment expressl'f l es e'le' ments constitutifs et. les condlbons
.
d
d'efficacité des actes juridiques ou des achons, bent . a~s
les ffiuvres des professeurs byzantins une p~ace conslderable. C'est assurément l'un des concepts qUI le,:r sont ~e
lus fanliliers et celui peut-ètre pour lequel 11s lna~l
Pfestent la plus vive prédilection. On rencontre c~ez .Thedoh'l et dans les scolies des B aSI'1'lques l' a pphcatlOn e
Pl l e l
aux matières 5uivantes : actio, contractus (av~c
a na ura
.
d
t
les divers contrats spéciaux), .do~} mortls c~usa ona zo}
arrha traditio, qUel'ela inofficwsl t~stamentl} usus(ructus}
'} tus
publica crimina} delzctum,
damnat'tO}
proste,ll'tOna
t<- }
•
f
. controvers'ta,
. obligatio 1. MalS comme, sau erreur,
batzo
l
}
.
'
la natura actzonlS et la natura contractus sont
. . les seu l es
ui ont passé de la doctrine des maltres de l'Orlent dan~ ~s
;ecueils législatifs de Justinien, nous ne parlerons en ~etal~
ue d'elles et nous négligerons les autres naIUraf.,. eau
;oup moins fréquemment visées par les Byzanhns et
.,
l rMerences de notre § l; pour la
1. Pour la natura actwndts, vo;. e§s II' pour les autres, l'article de
natura contractus, celles e no re.
'l
G. Rotondi (cite plus bas, p. 196, n. 1), p. 39-17.

La « Natura actionis ».

Les intérèts importants, que présente la matière de la
natura actionis pour construire la théorie générale des
.actions dans l'muvre de Justinien, ont été mis en lumière
par M. Longo 1 et par moi-mème 2. Comme tout ce qui
touch e aux actions, le sujet sera repris avec les développelnents voulus dans notre tome II. Pour le moment, il
:suffira de porter notre attention sur l'origine byzantine
des textes des Institutes, du Code et surtout du Digeste
qui en parlent 3, en résumant simplement les conclusions
de M. Longo qui nous paraissent pouvoir ètre acceptées
'sans difficulté 4, mais aussi en les complétant par des indications sur la genèse mème de la doctrine.
Après avoir démontré par l'étude exégétique et critique
·des textes de Justinien que les fréquents appels faits à la
natura actionis - pour justifier leurs solutions ou pour établir les caractères spécifiques et le contenu des actions _
provenaientdes rédacteurs de l'muvre impériale et non des
classiques, M. Longo a vérifié son opinion par l'analyse
de nombreux passages des scoliastes byzantins, qu'ils fus'sent antérieurs à Justinien, ses contemporains ou de peu
postérieurs à lui. Il y trouve la preuve « que la cpucr~ç -r'ìjç
éc'(tù"l'Yjç est, pour Jes écoles byzantines du VIe siècle , le critère
'selon leguel on doit procéder à la classification systématique
1. Il criterio giustinianeo della « Ncttura actionis Il dans les Studi in
onore di Vitto Scialo}a, Milan, 1905, t~ I, p. 607-641; « Natura actionis »
.nelle fonte bizantine dans B. L D. R., t. XVI1, 1905, p. 34-95.
2. La « Natura actionis » dans l'xuvre de Justinien et ses Tapports ctvec
le l-ib elle, Lille, [1909].
'
3. Ces textes ont eté examines un à un dans le premier artide de notre
·collègue de Pavie; je me dispense de les indiquer.
4. Les conclusions sont donnees dans son deuxième article (B . I. D. R.,
p . 91-95) .

C.
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desactions » 1, critère « su~stantiel » par opposition alt
critère « forlne l » du droit classiqne. Il démontre que « en
fait, les écoles grecques (à l'image de Justinien) se servent
de ce critère avant tout pour résoudre les questions touchant la compétence et l'admissibilité des diverses actioilS.
qui se rapprochent par quelque point; et en secoùd lieu
elles indiquent avec la mème formule le contenu substantiel des diverses actions » 2.
Comme conclusion générale, il emporte donc la conviction que « c'est seulement dans la production législative'
ou scientifique du Vle siècle que le contenu de la natura
actionis se trouve indiqué avec clarté et précision; c'est.
seulement à cette époque que, si les actions sont en mouvement , on voit la natura actionis intervenir méthodiquement pour en r.égler les rapports ». Mais il va plus loin, et
il établit une relation de cause à effet entre la t.héorie
scientifique et l'reuvre législative pour ies deux raisons que
voici : « Il serait déjà invraisemblable d'admettre que la
théorie est née avec la législation de Justinien, puisque la
chancellerie impériale n'avait ni le pouvoir ni la compétence de construire des théories ; mais d'autre part, la concordance du s-ystème ,des actions dans les écoles b-yzantines avec le tabIeau des actions tracé par Dorothée aux.
Institutes est une preuve que la compilation subit l'influence de l' reuvre des écoles » 3.
A cet égard, les commentaires sur les textes classiques
des professeurs b-yzantins, Théophile, Dorothée, Thalélée,
Stéphane, l'Anon-yme, font toucher du doigt la part personnelle qui revient aux rédacteurs de l' reuvre justinienne
dans la diffusion de la théorie qu'enseignaient ies écoles. .
d'Oriento En grande partie, ces cOlnmentaires émanent des·
professeurs de Constantinople (Théophile) ou de Be-yrouth

1. B . I. D. R., p. 55.
2. B. 1. D. R., p. 57.
3. B. 1. D. R., p. 92 .

(Dorothée) qui ont participé directement à la confection des
trois recueils de Justinien; d'autres viennent d'eux indirectelnent, ce sont ceux qui sont dus à des scoliastes disciples
de ces maltres. D'une façon ou de l'autre, Ies solutions de
ces reuvres doctrinales, s'accordant avec les termes emplo-y~s dans le\~ecueils légis.latifs, confirment que les conce ptlOns fO,rmu iees p.ar les professeurs b-yzantins ont réelle~.ent passe .aux Insbtutes, au Digeste ou au Code par voie
d InterpolatlOns, - soit que les rédacteurs introduisent
da~s les textes classiques la natura actionis qui ne s'v trouvalt pas 1, - soit qu'ils y intercalent matériellement ]a for'm ule docrmatique
'Y. (X'tY." cpuow, xo:'to:"
. g;ucn'ì (secunb
.
't"fl'ì,
O~Xéto:'ì
~un; natura~: secundum propriam naturam), en la répétant
htteraiement ;'.
,M. Long.o a donc raison de terminer sa convaincante
dem~nstratlOn par cette phrase pittoresque : « Ces textes
classlq.ues [remaniés J sont les esquilles volantes d'une
souch~ qui ne se. trouve pas dans les Pandectes et qui, au
contralre, appartIent aux écoles justiniennes » 3.
, ~ais .si l'on veut alleI' au fond des choses, ce n 'est pas
~ l enselgnement des écoles d'Orient qu'il faut s'arrèter'
]1 fa~t ren10nter jusqu'à la source mème d'où provient cet
e,l~sClgnement. Il n'est pas impossible de la découvrir dans
J lnfluence de ]a philosophie grecque, conlme nous allons
le yoir t\ 1'9ccasion de la natura contractus.
§ II. -

La

«(

Natura contractus

».

Ici encore; nous nous contenterons de résumer le trava~l
-

- --------

1. Par exemple, les deux scolies de Stephane [ad Dig. 13 6 5 2] B
13, 1, 5, sch. 7 (Heimbach, t. II, p. 7) et [ad Dig. 16 3 1 8]' B~s '13 2 a~.
sch. 11 (t. II, p. 27) (B. I. D. R., p. 69-71); la scoli: d~ Dorothe~ [ad Dig'
39, 5, 33] Bas. 47, 1,32, sch. t (t. IV, p. 577) (B. 1. D. R ., p. 79-80).
.
2. Les exeu:ples sont nombreux; citons seulement les deux scolies de Stephan e [ad Dlg. 12, 1, 9 pro et 1J Bas. 23, 1, 9, sch. TÉw; (t. II : 595) '
sch. 6 (t. II, p. 596) (B . l. D. Il., p. 38-39).
' .p.
,
3. B. I. D. R., p. 92.
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tout récent entrepris sur les conseiJs de ~', Longo p~r

1\1. Rotondi 1, en en tirant ce qui peut serVIr a confirmer
nolre thèse générale .
La natura contractus apparait avec une insistance
lière
dans les Novelles "
et dans
par ICU
"les textes du .Code
. et
des Institutes qui émanent directement des commissaires:
Il suffit de noter, par exemple, l'appel à ce conce~t qlU
fi D'ure dans les célèbres constitutions de réforme ou sont
f:sionnées ractio rei uxoriae avec l'actio ex s~ipulatu 2 et
l ' aClio recept~cza avec l'actio pecuniae const~tuta~ 3. En
ces textes
des scohes
t de n
part a
, en partant également
.
' des .
Basiliques, qui montrent ensemble co~bl~n.la notlOn est
familière aux rédacteurs de l'amvre Jushll1en~e et aux
professeurs grecs (nous allons parler dans un I~st~nt de
ces derniers) , il n'a pas été difficile à l' cn~teur Ital~en de
prouver l 'interpolation des passages du DIgeste qUI renferrnent des allusions à la natura contractus. D,es text~s~
types qu'il a examinés critiquem~n~, un seuI e~t ~ r~te~:r .
c'est le texte fondamental de PapInIen sur le depot Irrebulier~ qui nous a occupé précédmnment 5 , et à prop~s
duquel nous avons déjà rapporté l'opinion de 1\1. RotondI.
Les conclusions sur les origines de la natura contrac.tus,
qu'on peut tirer de son étude, cad~ent avec les concLuslOns
mèmes de 1\1. Longo. Les expresslOns les plus rema:qu~
bles du concept de la natura contractus sont tout. a. faIt
analoD'ues à celles qui mettent en évidence le byzanhn~sm e
de la ~atura actionis. Les rédacteurs ramènent les regles
du contrat ou leurs effets à une concordance ave~ l~ nature
p1'opre de ce contrat, secundum sui naturam) ou, a l Inverse,
I -

"

t'·

r
1. N ntu1"a cont1'aotus,
Rome , 1911 (extr. du B. I . D . R"., t . XXIV , t 911 ,
fase . I-III).
2. C. 5, 13, 1 (530).
:3. C. 4, 18, 2, pro (531 l·
.
4. Pap. , 9 quaest., D. 16, 3, dep., 24 (RotondI, p ~ 96 e t s).
5. S ttp)'à, p. 117 et s.
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pour distinguer telle ou telle convention d'un contrat voisin ,
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ils J'opposent à la nature propre de ce contrat, ils l'envisagent comme construite extra naturam contractus. Ces
expressions, déjà signalées dans la matière précédente ,
reproduisent exactement les locutions grecques : Y..a~a 't·~v .. .
o/ UCHV, "'7tapa 't"~v •.• rpu cnv. La raison de cette analogie des
termes est que ]a natura contractus a été répandue dans Ja
langue juridique des écoles d'Orient, peut-ètre en plus
grande abondance encore que ta natura actionis. A
l'exemple de celle-ci, elle se rencontre dans de nomb reuses scolies des maltres antérieurs à Justinien, dans
cel1es de ses contemporains ou des auteurs postérieurs à
lui, pour indiquer la« structure concrète ,imposée par
la loi à un rapport déterminé, ou la synthèse des éléments
positifs qui servent à lui donner une figure autonome, ou
encore certains de ces éléments pris individuellement, en
tant qu'ils déterminent le contenu du rapport ou, spécialement, en tant qu'ils sont plus ou moins susceptibles de
r ecevoir des modifications par la volonté des parties » 1 •
Nous n'indiquerons (en note)~ après 1\1. Rotondi, qu'une
référence au groupe des scolies concernant la "nature
du dépòt irrégulier, parce qu'elles complètent les développements consacrés plus haut à cette forme du dépòt
d'origine grecque 2, et aussi parce que l 'une d'elles due à
Stéphane, évoquant avec admiration l'attestation de r~pU)ç
Amblichus, révèle comme la théorie se rattachait par des
racines profondes à la doctrine de l'école préjustinienne 3.
L'auteur italien, réunissant ies solutions de détails des
j uristes grecs en une doctrine synthétique qu'il relie habilement et légitimement à la théorie orientale des pactes ,
a bout~t en définitive aux conclusions suivantes ~ qui ra p1. Rotondi, p. 18.
2. Suprà. p. 114-123.
3. Stéph. [ad Dig. 12, 1, 9, 9J Bas. 23,1, 9, seh. 25 (Heimba eb, t. II, p. 601 )
(Rotondi, p. 21, iO!) .
4. Rotondi, p. 112-115.
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pellent de très p1'ès celles déjà acquises SUI' la natura
actionis. Le concept de la natur'a contractus est 'un
indice caractéristique de l'évolution profonde que la théorie
des contrats a subie dans le passage du milieu classique an
milieu byzantin Le déplaceluent de point de ' 7ue a fait
regarde1' les actions non par .leurs formes, mais par leur
contenu substantiel; c'est la yolonté des parties qui donne
à l' « action ), concept générique, la nature spécifique d'une
action déterminée en conformité avec l'acte juridique
qu'elles ont voulu. De mème, dans la théorie des contrats
byzantins cOluparés aux contrats rOluains, on constate un
triple déplacen1ent de conception, le passage c( du forme]
au substantie], du spécifique au géné1'ique, de l'objectif au
subjectif » 2. En termes n10ins abstraits, si les Byzantins
ne sont pas arrivés à la notion de la force obligatoire de ]a
volonté pure, - car ils luaintiennent le point de vue romain
que chaque contrat a sa figure propre et autonome - , ils
reconnaissent que la volonté des contractants peu l se
mouvoir libreluent, en plus ou en luoins des règles norma]es du contrat, dans les liluites assignées par la loi au
contrat, c'est-à.-dire seculldum naturam contractus; et
ffième ils déclarent que la volonté peut changer la natura
contractus en s'exprin1ant dans les pactes, dontle but no1'n1a1
est précisément celui-là. C'est en ce sens, et sous les réserves
faites, qu'il faut entendre l'adage du scoliaste, « la volonté
est vrailuent la luère des contrats » (fJ:~1'Y)P j.7.p scr1'~V 1'WV
l.

,
,
cru'/(x ) \) \éXjfJ.o:1'WV
'1/

'"

'ù.

O~ 7.vscr~<;

) 3

.

II. - Cependant, M. Rotondi, pas plus que M. Longo, n' a
dépassé la const1'uction dogluatique des écoles d'Orient.
S'il en a montré excellemment toute la portée et s'il en a
fai t ressortir l'influence sur la formation du dr9it de
1. M, Rotondi, p. 113-114, dit mème que cette natu1"a est plus caracteristique encore que la natw"a actionis pour marquer l'evolution du droit
romain. Nous reviendrons SUl' celte idee au tome II.
2. Rotondi, p. 113.
3. Steph. [ad Dig. 17, 1, 2] Bas., 14, 1, 5, sch, 2, 'EV't"EUOEV (Heimbac.h,
t. II. p. 71).
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.Justinien, il a laissé dans 1'on1b1'e la genèse mème de cette
construction. Nous avons annoncé, en achevant l'exposé d.e
la natura actiunis, que c'était dans la philosophie grecque
qu'il convenait de la rechercher; la natura contractus ne
peut pas dériver, non plus, d'une autte source.
La philosophie qui a fourni aux professeurs O"recs la conception générale de la natura (SDucr~<;) appliquée ~ar eux aux
nombreuses nlatières juridiques énumérées phis haut i ,
n'est autre que la phi10sophie stolcienne, d'où étaient sor-ties déjà chez les jurisconsultes rOP-lains les notions classiques de la natura et du ius naturale. Mais tandis que les
jurisconsultes avaient puisé leul's idées directement aux
doctrines des Stoi:ciens, les professeurs de Constantinople
·et de Beyrouth ont pris leur mot favori au stoi:cisme, seulement par l'intermédiaire du plotinisme qui, à ]a fin du
JIle siècle, avait absorbé en lui le stolcisme. Il est en effet
certain, d'une part, que les Stolciens se se-rvent couramment d~s expressions xO:1'à SDucrw et 7to:py. SDucr~v. Il est probable, d autre part, que les professeurs grecs ont subi l'influence . directe et profonde du plotinislue qui rèO"ne
Q
'so:lVeralnement au ve siècle. Il est vraisemblable qu'ils ont
falt p~sser la natura, telle qu'elle était formulée par cette
doctrlne, de l'acte moral à l'acte juridique, car la notion
j~ridique app~iquée aux actions et aux contrats, en particuher, ~adre n11eux avec ]a doctrine plotinienne qu'avec la
doctrIne purement sto'icienne. Pour vérifier ces faits il faudrait reprendre l'exposé compiet du système philoso~hique
,duquel nous nous imaginons qu'iis se sont inspirés. On
reconnaìtra sans doute que cet exposé sortirait du cadre de
notre ~uvrage; il paraìt'suffisant de poser l'hypothèse. Sur
un pOlnt seulement, l'influence du plotinisme subie par
les professeurs grecs, les idées vont ètre précisées et déve!loppées à propos des cc actions générales » où }'on peut,
,croyons-nous, la retrouver pareillement.
1. Plus haut, p, 192.

{
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SECTION IV
LES ACTIONS GÉNÉR.A LES

Les « actions générales)) (ycv~y.!X( àywyo:(), sur lesquel1es.
l'attention approfondi e de la science du droit romain s'est
portée seulement depuis qu'on recherche plus active-ment les interpolations et qu'on examine plus sérieusement
les doctrines des juristes byzantins, n'ont pas encore fai t
l'objet de l'étude d'ensemble qu'elles mériteraienP. Mais
le terrain a été suffisamment préparé par des monographies.
de valeur 2 pour que nous puissions - d'après eUes et en
leur ajoutant le résuJtat de nos propres remarques - en
esquisser la synthèse dans une ébauche rapide 3.

I. - Ces actions générales se présentent dans neuf
exemples qui probablement n'épuisent pas le sujet et que
voici : 1° la cfJndictio -certi (generalis) , mise sous l e nom'
1. La longue etude de H. Peters, Generelle u. spezielle Aktionen
(Z. S. S., t. XXXII, 1911, p. 179-307), se rMère à la notion classique des
trois actions personnelles à objet genéral (actio tutelae, actio negotiorum
gestorum et actio mandati).
2. Les travaux de MM. Jobbé-Duval, Brugi et Longo sont indiqués au
cours de · notre exposé.
3. Nous laisserons de cote pour le moment l'exceptio doli generalis dont
la conception byzantine se rapproche manifestement de celle des actions
générales; l'etude de cette importante matière necessite des développementsqui seront mieux à leur pIace au tome II.
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d'Ulpien au Digeste 1; 2° l'action pecuniae conslilutae (qeneralis) , mise sous le nom du mème jurisconsulte 2; 3° l'action
praescriptis verbis (generalis ), attribuée à Paul au Digeste
aussi 3, mais dont ] e caractère général ressort surtout du passage des Institutes qui mentionne cette action 4; 4° dans le
groupe des actions adiecticiae qualitatù, l'action de peculio
(generalis) d'après Théophile 5 et Stéphane 6; D° l'action
quod iussu; 6° l'action de in rem verso; 7° puis l'action
in factum iurisiurandi~ toutes trois générales d'aprè&
Stéphane 7; 8° la 7tàO"!X hereditatis petitio qui apparalt aussi
chez plusieurs B-yzantins 8; go l'action in (actum (generalis)
indiquée par Hagiothéodore 9.
Il n'est pas besoin de longues démonstrations pour
faire ressortir le caractère franchement byzantin de ce&
actions.
Pour la condictio certi, le texte célèbre où Ulpien semble
accorder cette action d'une manière générale à titre de doublet des autres actions personnelles (naissant de tout contrat, certain ou incertain, du legs, de la loi Aquilie, du
(urtum, du fidéicommis) est aujourd'hui universellement
reconnu comme un produit de la fabrication des compiJateurs iO.

Ulp., 26 ad Ed., D. 12, 1, de reb . cred., 9, pr.-3.
Ulp., 27 ad Ed., D. 13, 5, de pec. const., 1, 6.
Paul, 5 quaest. , D . 19, 5, de praescr. verb., 5.
Inst., 4, 6, .d~ act., 28.
Théoph. sur Inst. 4, 7, quod cum eo, 5.
~téph. [ad Dig. 15,1, 1, pro et 1] Bas. 18, 5, 1, sch. 3 (Heimbach,
t. VII, p. 204).
7. Stépb. [ad Dig. 15, 1, 1, pro et 1] Bas. 18, 5, 1, 8ch. 3 (Heimbach ,
t. VII, p. 204) (pour les actions guod iussu et de in rem verso); [ad Dig.
12, 2, 9, 2] Bas. 22, 5, 9, sch. 4 (i. H, p. 533) et [ad Dig. 12, 2, 30, pr.]
Bas. 22, 5,30, sch. 3 (t. II, p. 555) (pour l'actioniurisiurandi) .
8. De nombreuses ret'éren ces sont données par les auteurs cités plus
loin, p. 204, n. 1.
9. Hagiothéod. [ad Dig. 9, 2, 27, 21] Bas. 60, 3 27, sch. 65 (Heimbach,
t: V, p. 295).
10. P. ex. Girard, p. 612, n. 2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Pour l'actio pecuniae constitutae, le passage d'Ulpien
vient aussi très probab lement de la mème source!, car il
ne se comprend qU'après la réforme de cette action par
Justlnien.
De lnème, pour l' actio praescriptis verbis, - qui sanctionne
au Di bcreste en bloc tous les contrats innommés , (c'est en
quoi e] le lnérite l'épithète de génerale), tandis gu' el1 e figurait dans l'Édit seu]eInent au titre spécial d'action sanctionnant l' aestimatum (sous le non1 d'action de aestimato et
non pasd'action pra~scriptis verbis) - , c'est le passage connu
des Institutes, mieux encore que le fragment largement
interpolé de Paul, qui, pour la preInière fois, p1'oc1ame sa
géné1'alité. Quoiqu'elle elit en effet 1'eçu, postérieurement
à la création de la formule estimatoire avec praescripla
verba, des extensions doct1'inales - SUl' le nombre desquelles la doctrine discute encore et discutera longtemps,
- il n 'en est pas moins vrai que c'est Justinien le premie1'
(tout le lnonde l'admet aujourd'hui) qui l'a rendue
générale par le fait qu'aux Institutes il applique l'actio
pl'aesc1'iptis verbis à la fois a11 cas-type de f aestimalum
et au cas de l'échange qui n'avait jarnais été sanctionné
en droit classique que par une action prétorienne in
làctum et non par la formule civile 2.
Les aut1'es actions générales - qui fo1'n1ent, pour ainsi
dire un second massif - revètent tout autant le caractère
byz~ntin. Car les professeurs du VIe siècle sont les seuls à
les présenter sous leur fo1'n1e définitive en cOlnmentant
des textes qui les portaient à lnettre en relief la qualité
propre de ces actions \ sans que les classiques 1'indiquassent eUX-In(~lnes.
1. Le critère de l'interpolation est la présence de contractus sive certi
sive i nce1-ti, comme dans le texte suspect aussi de Florentinus, D. 46, 4,
18, pro (Girard, p. 612, n. 2).
., . .
,.
2. Telle est du moins notre idé e personnelle sur la generahsatlOn de l actlOn
praescriptis v erbis; la question sera reprise complètem~nt au to~e II.
,
3. Un fait du meme ordre se presente pour la possessw g eneral1,s de Stephane, à laquelle il suffira de consacrer quelques lignes (infr'à, p. 209-210).
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Avant d'insister SUl' le fait qu'une te lle conception des
actions ignorée du 'droit rornain pur ne peut ètre que d'origine byzantine et sco]aire, il est indispensable de re~hercher
avec précision quels éléments distinctifs conshtuent le
car'actère « d'action générale». Cette recherche est d'autant
moins inutile que, malgré son ilnportance pour la connaissance du droit rOlnain nouveau, la matière est restée
jusqu'ici étrangère à l'enseignernent courant et aux
manuels.
L' « action générale » ('h i'2V~Y:~ è("Y(\)r~) est celle qui compète ex omni callsat, ex quocumque cont1'aclu sive certi
sive incerti 2; l' « action spéciale » (.~ tò~x:~ àj(j)'r~) est celle
qui ne COlllpète qu'à la suite d'une seule opération 3. Mais
cette définition d'après la source, quoique donnée par les
textes, est insuffisante. Le caeactère général des actions
sera nlieux établi si nous laissons de còté leurs sources pour
pénétree dans la nature propre des différentes actions telle
qu'elle ressort des textes aussi. A cet égard, le modèle le
plus parfait para.ìt ètre La hereditatis petilio, qui a pris
l'aspect d'une action générale non pas à ]a vérité dans ]e
Digeste, n1ais dans Jes CBuvres des professeurs byzantins.
Son caractère géné1'al, remarquons-le, n'a rien de cornmUl1
avec le caractère d'actio in rem generalis que les classiques
lui donnent pour la rnettre en opposition.avec la revendication, actio in rem specialis. Les c1assiques visaient par ces
1110tS l'objet, tantòt général et tantòt spécial, de chacune des
actions 1'n remo L'adjectif « generalis » répond dans la conJ

1.. Le Digeste (12, 1, 9, pr.) le dit de la condictio certi .; Stéphane, loa. cit.,
le dit ou le laisse entendre cles trois actions aclieaticiae qualitatis : ... :.
ìEvtX~

s'm

~1tÒ 1tcxV"tò; 'l.tvoup.iv1jO"uvcxÀÀ:Xyp.cx·ro;.

2. D. 13, ;), 1,6.
", ~
,
3. Stephane, Zoc cito : lOt".~ EO"'ttV cxywY1J 't7Jç 1tp CX ìP.CX1"ElCXç X. or. À. - Le
curieux r ec ueil grec antéjustinieu De ar.tionibus, dout la meilleure édition
est celle de Zachariae von Lingenthal (Z. S. S., t. XIV, 1893, p. 88-92), porte
pour titre dans un manuscrit: ~CX,l(I,v7}~OUç 1tEpt lOt'l.WV ~IWì'wV (de act 'i oni bus; de specialibus actioni bus).
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eeption des scoliastes à une autre idée qu'à celle de l' objet,
à l'idée que la hereditatis petilio possède en soi, par sa nature

propre, le earactère d'action générale, c'est-à-dire d'action
neutre ou abstraite. D'où il sui t qu'en pratique, elle doi-t
toujours etre précisée par l'indication de la cause pour
iaquelle on l'intente, la cause la plus remarquable étant la
querela inofficiosi lpstamenti 1. '
L'interprétation du terme generalis dans les autres cas

est la meme. La catégorie des YEYLX(l.t Ct.yu)y(l.t a pour caractéristique que les actions qui y rentrent ont toujours besoin
- quand l'une d'elles est mise en mouvement - d'ètre
définies à l'aide d'une cause exprimant la raison de droit
spéciale pour laquelle on agit 2. En fait, elles seront toujours « spécifiées », elles s'intenteront dans la fOrIne d'actions spéciales, les lOLX(I.[ Ct.yU)y(l.t; mais en doctrine, elles
sont comme des « moules à actions » plutàt que des actions
memes et rappellent tout à fait la stipuJation qu'on a si bien
définie un « moule à contrats ». Sortes d'actions abstraites
(et en cela eneo re elles se rapprochent de la stipulation),
elles ne restent pas, dans l'application, des actions abstraites
au meme degré que la condictio classique; car dans ces
moules, le demandeur insère avec l'objet la cause partieulière de son droit; il le fait dans ies termes où il
exprimerait sa prétention s'il agissait par les actions que
remplacent les actions générales, et avec les conséquences
juridiques qui en résulteraient. C'est l'idée que ]es scoliastes byzantins traduisent ainsi : « l'action générale pro-

1. Voy. à ce sujet le très important aeticle de E. Jobbé-Duval, La nature
de la Querela i nofficiosi testam,enti selon les juTisconsultes byzantins
(NIélanges Fitting, Montpellier, 1907, to I, po 439-464), et celui de Bo Brugi,
« Hereditatis petitio de inoftlcioso » secondo i contemporcmei di Giustiniano (mème volume, p. 115-124)0
2. Cf. Bo Brugi, Istituzioni di diritto privato giustinianeo, 2° éd. , t. I,
Padoue, 1910, po 223-224, t. II, 1911, p. 446; le mème, Il nome ddl ' azione
nel libello procedurale del didtto gl"eco-r01nrtno ( Centenario 00 di Michele
Amari,Palerm e, 1910, t. II, p. 284-303).
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posée au lieu d'une autre prend la nature de celte autre » 1.
Ces conceptions un peu abstraites vont s'éclaicir par
quelques exemples particulièrement frappants qu'il suffira
de présenter en abrégé, sans développer un thènle qui l'a
été déjà avec talent par nos prédécesseurs.
Dans l'action praescriptis verbis (generalis) , le demandeur
manifeste la cause de son droit né de l'aestimatum ou de
l'échange sous forme de praescripta verba qui équivalent
à la demonstratio des actions de bonne foi. Dans la pétition
d'hérédité (générale), nous savons par les Byzantins euxmemes que la querela inofficiosi testamenti, par exemple,
à la suite de laquelle el1e s'intentait,y figure comme caW;fl
actionis, Ct.L-c[(I. -c'ijç Ct.yU)y'ì)ç. Le rapprochement fait par Stéphane entre l'actio de inoffìcioso, « espèce» du « genre »
hereditatis petitio, et l'aclio certae pecunùze, « espèce » du
« genre » condictio, est, à tous égards, démonstratif 2.
Comme on pouvait s'y attendre, c'est pour la condictio
aussi que le menle Stéphane offre Ies remarques les plus
instructives. Dans plusieurs scolies 3, il note à ,diverses
reprises que 6 xSp-rOçyEVLXÒç Y.OYOLX1"tXLOç (la condictio generahs)
naìt de la stipulation certaine avec la nature de condiclio
triticaria, ou qu'il embrasse toutes les condictiones désignées nommément d'après Jeurs causes, ou meme qu'll
couvre des ?ctions de bonne foi. Mais le point le pius intéressant de l'exposé de Stéphane, c'est qu'il condense ses
relnarques dans la fonnule que la « condictio gene10alis revet
la nature de l'action pour laquelle elle s'intente ».11 est très
exact de dire, en d'autres termes, qu'elle s'intente à ti tre

1. Cela nous ramène à la natu re de l'action ; c'est pourquoi la question a
été exposée (en partie) par M. Longo dans l'articl e cité à la Section précédente (Bo L D. R., to XVIII, 1.905, po 34 et suivo); vOyo spécialement pour la
condictio gene1"alis, p o 56-67, 75-78, pour l'action in factum iurisiurandi
, et l'action pecuniae constitutae, po 78-80.
2. Brugi, loc. cito, p. 118-120.
30 VOyo les rèférences dans Longo , po 59-63.
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de « genre » , Ù)ç jÉ.'ìOç XLV€Ì'to:( l. La mème expression doctrinaIe reparaìt à nouveau dans les scoli es de Stéphane pour
l'action in (aclum iurisiurandi et dans celles de Dorothée
pour l'action pecuniae constitutae quand elles sont cons-:truites SUl' le type précédent 2. Enfin des formules identiques
sont données à propos des 'actions adiecticiae quaLitatis
qeneraLes; si à leur sujet Théophile et Stéphane se hornent à des phrases peu détaillées, du moins la double
idée du « genre » et de « l'espèce » figure netLement dans
la Paraphrase de Théophile (à qui Stéphane l'a peut-ètre
prise), en ce qui concerne l'action de pecuLio 3.
Des actions conçues sur un tel pIan ne laissent pas
d'éveiller la surprise, tant elles difl'èrent des actions
romaines. 11 faut convenir cependant qu'on est encore
moins surpris de rencontrer ]es « actions générales »
au temps de Justinien seulement qu'on n'eùt été de les
voir florir à l'époque classique, comme les romanistes le
croyaient de bonne foi, il n 'y a pas encore très longtemps.
Il s'agit, maintenant qu'on en a vu la structure, de présenter une explication sur leur origine.

et plus souple ait facilité l' éclosion de la theorie comme
elle l'avait fait pour le concept de la natura actl:onis, elle
n e suffit pas complètement à justifier les singularités des
.
actions « générales » 1 •
On est amené plutòt, avec les auteurs qui ont déjà
touché à la matière 2, à découvrir ici une construction
doctrinale propi'ement byzaIitine. D'abord, autant que
n ous pouvons connaltre le droit de l'Occident SUl' les
a.ctions vers le temps de Justinien, - spécia]ement par le
témoignage malheureusmnent incomplet de l' Interpreta[io Gai d'Autun, - rien ne nous y apparalt qu'on puisse
compare l' à ,cette construction. Surtout, la raison décisive
de la rattacÌler à une origine orientale, c'est que nous
surprenons là une manifestation des plus nettes non seulement de l'esprit classificateur et généralisateur des
Grecs, mais plus précisément de la doctrine qui régnait
dans la philosophie grecque depuis le me siècle. Assurém ent le point de départ des juristes de l'Orient leur a vait
bien été fourni par les notions romaines de la cOlldictio
ou de l'action praescriptis verbis, et mème de la heredi_
tatis petilio, qu'ils voyaient dans les textes classiques
accordées pour des causes diverses, à la différence des
autres actions qui, toùtes, étaient spéciales. Mais l'idée
d'en faire des Y€'iLX7.t tÌjWjo:L, - qui n'était jamais venue aux
Romains, - ne peut leur avoir été inspirée que par la philosophie, spécialement par la philosophie aristotélicienne
élargie au III"' siècle dans l'CBuvre cle Porphyre, et par la
philosophie plotinienne.
Des cinq catégories cl' Aristote qui représentent les points
de vue généraux sous lesquels toutes choses apparaissent.
et sont pensées, le yÉ.'ìOç occupe le prmnier rango Il a joué
un ròle eonsidérable dans l'histoire cle la philosophie ,

II. - Peut- ètre, à premièrevue, serait- on tenté d'appuyer
la conception des actions généra]es sur le changement de la
procédure, en se fondant sur un rapport entre- la procédure du libelle et la nature de l'action au VIe siècle. Cependant, selon BOUS, quoique]a forme de' l'action plus libre
1. Steph. [ad Dig. 12, 1, 4] Bas . 23, 1, 4, seh.4 (Heimbach, t . H, p. 59'1).
2. Longo, p. 78-80.
3. TheoJ.lhile (4, 7, 5) commen ce par expliquer gu e l' action de peculio
peut remplacer les aulres (ce que disait déjà Gaius,' 4,74-74a, sans s'e:s:pliquer); la raison est la suivante : ìEVlY.~ lèxp o~crQ; ~ de peculio cXv'rl 1tIxcrwv
OUVIX"tlXl Y.lVElcrOlXl· Èi'. ElV IX l p.Èv lètp lOlXlXì, 1X\l"t7] oÈ IEVlXr} È(n~v (cU?n eni1n gen e'J"alis sit
actio
de peculio, vice omnium exerceri potest; illa e eni1n speC"iales sunt, ipsa genercLlis) (éd. Ferrini, p. 448, Il. 25-27); puis plus loin il
déclare à d eux reprises que l'acti on de peculio fonctionne à la [ois comme
espèce et comme genre (xlXì 0); E~OOç i'.7.'t w; ,Évoç Y.lVEt"tlXl) (ed. Ferrini,
p . 449, 11. 8-9 et 12-13). Cette dernière phrase se relrouve mot pOtlr mot
dans Stephane à propos de la condic tio (suprà, n. 1.).

<

>

1. ~otr e p ensée sera exposée plus complètemen t dans les pages du tome IL
consacr ees à la f orme de l'action.
2. M~l. Longo et Brugi.
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surtout à partir du moment où les catégories ont reçu les
commentaires développés de l'EtcrO:jwr~ stç 'tàç 'Y.O:HJYOpto:ç.
Syrien lui-mème, Porphyre, l'élève et le biographe de
Plotin, a été, par l'intermédiaire de son disciple Jamblique
-( de Chalcis en Coelésyrie) et des élèves de ce dernier, le
fondateul' indirect de l'é,cole syrienne de philosophie.
L'Isagogé avait encore aux v _vÌe siècles 'un grand succès,
puisqu'elle faisait 1'0bjet d'un commentaire à la fois en
Jtalie par Boèce et en Orient par Elias. Il n'y a donc aucune
invraisemblance à penser que les jurisconsultes de Beyrouth
se sont instruits aux dodrines de Porphyre si vivaces de leur
temps, et que c'est sous leur influence qu'ils ont appliqué
aux aCtions la principale catégorie d'Aristote, le jÉ.'iCç
auquel s'oppose l'dòoç 1. 11s ont été d'autant 'plus portés à
le faire que l'extension de la théorie logique d'Aristote les
menait à un résultat concordant avec la métaphysique ' de
Plotin. Par Porphyre et l'école syrienne de philosophie, l'influence du plotinisme a dli ètre très forte sur les professeurs du ve siècle. Or, si 1'0n peut conjecturer sans trop de
hardiesse qu'ils ont emprunté au plotinisme le ius naturale
qui est à la base des vindica60nes utiles 2 et le concept de
la natura (actionis, cantractus, etc.)3, il y a encore plus
de raisons de croire qu'ils lui ont pris la notion des actions
générales, attendu que cette notion cadre parfaitement
avec les « idées générales » de Plotin, dont l'importance
s'est auglnentée considérablement chez ses disciples. Nous
nous bornons à signaler ces rapports entre le plotinisme et le
byzantinisme juridique, sans y insister plus que précédemInent 4 •
6

1. Comme on peut s'en assurer en dépouillan t Aristote, Plotin, Porphyre,
Boèce et Elias, ces philosophes n e parlaient pas des actions (le8 philosophes
se ferment volontairement le domaine juridique qui touehe par tant de
points au leur). Ce so nt done bifln les professeurs grees qui sont les édifieate urs de ees eonstruetions nouvelles.
2. Ci-dessus, p . 191.
3. Ci-dessus, p. 195, 199.
-4. J e ne terminerai pas les courtes remarques extra-j uridiques faites
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Pour en finir avec la « catégorie » des actions générales
,et pour porter sur elle un jugement critique, il est de .
toute évidence que, par son origine mème, cette conception
·se présente à nous comme un effort de pure synthèse
.d octrinale, produit de l'enseignement. Semblable à tant
d'efforts excessifs des doglnatistes de tous les temps,
-celui-Ià est resté stérile; la théorie de la 7Càcro: hereditatis petitia, par exemplè, n'a mème pas pénétré dans
l'reuvre législative de Justinien. Il y avait cependant dans
la construction des professeurs de l iOrient une tentative
·de quelque ,mérite. Leur dessein n'a sans doute pas été
uniquement théorique. On peut légitimement s'imaginer
·que par là iis ont voulu parer au désordre, à l'anarchie, OÙ
les actions étaient exposées à tomber par réaction, après
's'ètre dégagées des classifications romaines trop-rigides. En
inventant une nouvelle classificatimI d'actions, - la seuIe
,d 'ailleurs qui li:mr soit propre, - les ,Orientaux, pauvres
.d'esprit en face des grands juristes de Rome, ont visé ,au
mème résultat qu'avaient atteint ces derniers en édifiant
leurs classifications maintenues à juste titre par Justinien :
l'organisation et l'ordre dont le désir avait sans cesse animé
les Romains, les maìtres architectes et de la pierre et du
droit.

III. - Dc la distinction des actions en actions générales et
,actions spéciàles, il n'est pas inutile de rapprocher une autre
·d istinction purement byzantine aussi : celle des titres de
possession en « possessions générales » (js'iLxo:l 'iOfLO:[) et
, « possessions spéciales » (tòLxo:l 'iOfwt). Les titres généraux
:sont le pro suo et le pro aLieno; les titres spéciaux sont le
pro emptore} le pro donato, le pro dote~ le pro legato, etc. La
dans cette Section et dans la précédente sans rapporter le mérite des indications qu'elles contiennent à leur ins,pirateur, M. F . Picavet, dont la compétence en matière de philosophie plotinienne est hors de pair; je lui suis très
reconnaissant de la hienveillance extrème qu'il a mise à m'en fournir les
éléments.

C.
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théorie en est faite par Stéphane 1. :Mais comme cette théorie
n'a pas passé dans le Digeste, il suffit de la signaler, simplement pour montrer quelle pLace la catégorie de genre
et d'espèce tenait dans l'enseignement de l'Orient.
i. Stéph. [ad Dig. 23, 3, 67] Bas. 29, 1, 63, sch. 4 (Heimbach, t. III~
p.403).
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CHAPITRE III
TROISIÈME MANIFESTATION DU CARACTÈRE ORIENTAL

REMPLACEMENT DANS L'G:UVRE DE JUSTINIEN
D'INSTITUTIONS ROMAINES NON ADAPTÉES
A L'ORIENT
OU TOMBÉES EN DÉSUÉ~UDE EN ORIENT

La troisième manifestation du caractère orientai de
l'ceuvre de Justinien se présente, comme il a été annoncé
dans l'Introduction, sous une forme négative, car il s'agit
ici de réformes que les commissaires ont opérées par voie
de radiation en remplaçant cerlaines institutions classiques par les institutions correspondantes. Les exemples
choisis sont des plus connus : la mancipation a été
remplacée par la tradition, le receptum argentarii par le
pacte de constitut, la dictio dotis par la promissio dotis.
On donne généralement pour base aux réformes de ce
genre la désuétude qu'on légitime, d'une façon générale
aussi, par le formalisme mème de ces actes et qu' on ne
manque pas de décLarer accomplie dès avant Justinien,
aussi bien en ltalie qu'en Orient.
Nous allons proposer une au,tre explication de la conduite des commissaires b-yzantins à 1'égard de ces insth
tutions. A notre avis, elle se justifie non pas par leur
désu.étude générale, comme on le pense d,'ordinaire , mais
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par leur désuétude en Orient seulement ou par le ròle
infime que ces institutions ont joué en Orient avant le
Vie siècle, en un mot, par leur défaut d'adaptation à
l'Orient. A notre avis, Ies réformes ont été opérées non pas
pour leur faire exprimer l'état exact du droit romain dans
tout l' orbis romaWlS - et en particulier en Balie - , mais
pour mettre les textes classiques, matériaux de' l'amvre
législative de Justinien, en harmonie avec l' état réel du
droit romain en Orient. Dans Ies réformes en cause, l'influence de l'Orient est donc prépondérante en core.
Notre thèse devra ètre démontrée - et pourra l'.ètre,
croyons-nous - , à l'aide de deux séries d 'arguments.
En prelnier lieu , il est impossible d 'expliquer la conduite
de Justinien comme on le fait d ~ordinaire, c'est-à-dire en
invoquant la désuétude générale des institutions prises
pour exemples, parce que leur désuétude, mème quand elle
est attestée par la codification, se trouve contredite par les
témojgnages venant de l'Occident. Des textes formels ou
des vraisemblances très fortes prouvent la persistance
en Occident au VIe siècle de la mancipation, du receptum
argenlarii et de la dictio dotis . L're~vre de Justinien ne
peut donc avoir à Ieur égard d'autorité qu'en tant qu'elle se
rapporte à la pratique de l 'Orient. Ce qui est marqué par
elle, c'est le droit « négatif » de l'Orient auquel s'oppose le
droit « positif » de l'Occident. Et ainsi s'affirme, déjà
expresséJnent, le caractère orientaI de la législation
byzantine 1.

Mais , en second lieu, la démonstration acquerra plus
de force, si nous corroborons les déductions qui se tirent
des textes par l'examen des raisons qui peuvent faire
comprendre pourquoi telle Oli telle institution romaine
ne s'était pas adaptée en Orient, tandis qu'elle avait
fonctionné normalement en Occident et mème qu'elle
'8'y était nlajntenue au temps de Justinien encore. Pour
Ies institutions spécialement étudiées ici, la raison
fondamentale à proposer de la différence de leurs destinées
dans les diverses parties de l'Empire est, pensons-nous,
unique. C'est que toutes trois sont essentiellement des
institutions propres aux Romains de race et applicables en
fait seulement entre Romains ou applicables seulem~nt
aux fonds italiques (en ce qui concerne la mancipation).
Cela est évident pour la plus importante, la mancipation,
qui présente au premier chef le caractère qùiritaire; mais
cela n'est pas moins vrai, malgré les apparences, pour les
d~ ux autres, le receptum argentarii et la dictio dotis,
.q ue nous montrerOllS - en fai t toujours, sinon en droit rehelles à une adaptation chez les peuples de l'Orjent de
race non romaine, parce qu'elles s'offraient à eux, au
mème titre que la mancipation, comme des actes du
droit romain pur, des actes pour ainsi dire « nationaux »
des Romains à raison de leur formulaire spécifique.
L'idée générale qui dominera les développements du
présent Chapitre gagnera certainement à ètre, dès maintenant , appliquée à chacune des institutions en question,
avant que nous fournissjons sur elles les justifications
de détail nécessaires.
'lo Pour la mancipation, la doctrine courante nous
-semble rendre un compte inexact de ses destinées post-é-
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1. Le meme raison nement pourrait sans doute etre étendu à deux autres
institutions : la cretio et la iurata promissio liberti ou iusiurandum l1:berti.
- Pour la cTetio, qui a disparu des lnstitutes de Justinien par contre-coup
de son abolition partielle en 407 (Théod., Arc. et Hon ., C. Tb . 8, 18, de bono
mat. , 8, 1 = C. J. 6, 30, de i ur . delib., 17), elle existait touj ours en Gaule
au temps où fut r édigée l' Inte?"p 1"etatio Gai d'Autu'n (2,35 et s.). Cependant, i l p eut y avoir des doutes SUI' sa persistance en Occiden t jusqu'au
VI" siècle, parce qu'il n'est pas démontré que l'Interp1"etatiò est postérieure à 407 et parc,e que la cretio ne figure plus dans l'Epitome Gai.Pour la iurata promissio Nber ti, au contrairè, qui a été etl'acée également

des Institutes de J ustinien, sans l'ètre du Digeste, elle est maintenue par
l'Epitome Gai (2, 9, 4). Le premier fait semble prouver sa disparition pratique en Orient, peut-étre seulement en tant que contrat verbis spécial (Cf.
la dictio dotìs, p. 220); le second montre sa persistance chez les Visigoths.
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rieurement au droit classique en la regardant comme·
entièrement abolie dans la pratique.
D'abord, on ne peut tirer des textes memes de Justinien
la preuve d'une désuétude complète. Si, en vérité, il omet
de parler de la mancipation, me me pour l'abroger, et si
l'on peut légitimement induire de son silence qu'elle avait
cessé d'etre en usage de son teIIìps dans les limites de:
son Empire, en revanche il fournit au.ssi le témoignage·
positif qu'elle garde quelques rares applications, spécialement dans le cercle des droits de famille. La désuétude
n'en est donc pas absolue, et M. Mitteis le reconnalt pour
l'Orient comme M. Schupfer pour l'Italie en vertu d'ar~u
ments tirés de documents plus importants. En effet, plus
nettement encore que les constitutions impériales, les actes·
de pratique de l'Italie, échappés à la ruine des archives et
publiés depuis plus ou moins longtemps, montrent la mancipation encore en vigueur du VIO au IXe siècle; comme nous·
le verrons, elle n'est pas seulement nommée dans ces
actes, mais elle y est conçue encore dans un formulaire'
semblable à celui des actes de Transylvanie. Enfin, à coté
des actes italiens de transfert, l'Epitome de Gaius incor-poré au Bréviaire d'Alari c montre formellmnent aussi sa
survie dans le droit des personnes.
En un mot, lo in d'etre morte, la mancipation persiste
encore en Occident, d'après ces textes, en Orient, d'après.
le Code Justinien lui-meme, et l'on voit déjà combien il
faut se défier de la prétendue désuétude de telle ou telle·
institution effacée par les Byzantins et surtout -de quel
poids peut etre une radiation de ce genre pour fixer l'état
véritable du droit romain général du VIe siècle.
. Reste à savoir - et ceci est .n otre principale préoccupation - comment il faut expliquer ces faits plus complexes qu'on ne les présente généralement et, pour nous·
en tenir ici à la législation de Justinien, quelle signification
d'ensemble il faut donner au juste à l'abrogation expresse
qu'il accomplit des dernières traces de la mancipation et
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des res mancipi ainsi qu'au silence qu'il garde sur les applications les plus importantes du mode archalque en Olnettant
de prononcer meme une fois son nom, en se contentant
de le rayer partout OÙ il se rencontrait.
On trouvera dans la Section I la réponse que nous
proposons à ces problèmes. Cette réponse est unique et
désire tout expJiquer. Elle interprète la conduite des commissaires par le caractère orientaI de leur reuvré, - en ce
sens que leur conduite s'est modelée sur les destinées
de la mancipation en Orient antérieurement à eux,
sur son role pratique et sur la pIace qu'elle y tenait
dans le droit des personnes comme dans le droit des
choses. Or, en faisant état de la distinction géographique
entre 1'0rient et l'Italie, il n'est pas difficile de s'imaginer que si la mancipation et les res mancipi, en leur
qualité d'institutions quiritaires, ont joué un role considérable dans l'Italie, leur patrie, où vivent les Romains
de race, elles n'ont tenu qu'une pIace réduite en OL'ient,
et cela pour deux motifs : parce que, en ce qui regarde
le droit des personnes, les habitants sont en majeure
partie des Grecs ou des Sémites qui suivent toujours leurs
coutumes nationales et n'ont pas emprunté celles des
Romains; parce que, en ce qui regarde le droit des choses,
les fonds italiques - les plus importantes des res mancipi
- forment l'exception au milieu des vastes territoires
provinciaux.
Et ces raisons de géographie humaine ou foncière, que
nous développerons, font comprendre tout ensemble les
destinées de la mancipation et le sens des réfornles de
Justinien. El1es expliquent, d'une part, que la mancipation
soit passée sous silence dans le droit des choses en général
parce que Justinien légifère pour 1'0rient OÙ elle a disparu
en pratique, sans d'ailleurs que les res mancipi aient, elles,
perdu leur caractère avant lui; d'autre part, que la mancipation s'étant conservée dans le droit des personnes, Justinien en abroge les formes parce qu'il veut ramener le droit
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des Romains de race à celui des Grecs qu'il érige en
règle législative.
Quant aux destinées de la Inancipation en ltalie, que
nous suivrons dans leur dernière étape, elles nous serviront de contre-épreuve pour confirIner le thème général
de ce volunle, à savoir que Justinien n'a pas en réalité
conçu sa législation comme deval1"~ s'apphquer à toutes les
parties de l'ancien Empire romain.
2° La doctrine ordinaire exagère aussi ]a désuétude
du receplum argentarii en partant du fait que toute trace
en est effacée de la cOlnpilation et surtout du fait qu'une
constitution expresse le déclare depuis longtemps disparu.
Le_problèlne consiste ici à fixer la valeur précise de cette
déclaration formelle de l'Empereur et à rechercher si les
auteurs ont raison d'accepter sans contro l e le témoignage
de Justinien sur la désuétude du receptum argentarii.
Déjà, en recourant une fois de plus à notre critère
de comparaison avec l'état du droit de l'Occident post-c1assique, nous pourrions, pour notre part, aller moins loin
qu'eux et limiter à l'Orient la désuétude qu'on estime
ordinairement générale. Sans doute, pour le recept-um,
des dOCUDlents aussi explicites que ceux relatifs à la mancipation font défaut (ce qui n'a rien d'étonnant, étant
donné la pauvreté des sources); pourtant il semble probab]e, d'apI'ès certains historiens du droit cOlnmercial du
Nloyen Age, que le receptum avait persisté en ltalie OÙ il
serait l'origine de la « promesse de banquier ». C'est un
premier Inotif pouI' révoquer en doute le témoignage de
Justinien.
Mais il est permi s d'y j oindre un second lnotif de
défiance vis-à-vis de ce témoignage. Ceux qui croient
à la désuétude du receptum seraient autorisés à défendre
]es Byzantins en alléguant que, s'ils se trompent sur ~a persistance de la pratique de l'ltalie (qui est loin d'eux et dont
ils connaissent malIe droit), leur témoignage est néanmoins
recevable pour l'Empire d'Orient. Ils parlent, dirait-on,

d'une façon trop absolue, mais ils sont dignes de foi en ce
qui touche leur pays. Le receptum survit en ltalie, soit,
mais il est mort en Orient; cela suffit pour justifier la
manière dont s'exprimc la constitution. Ce raisonnemeni
limitatif est-il admissible?
Nous posons ici la question préalable.
Est-on sùr que les Byzanti~ls (dont il ne convient pas de
diminuer les mérites, mais dont, en revanche, il serait
déplacé de trop rehausser la valeur) sont toujours à mème
de se renseigner exactement SUl' le passé d'une institution
en Orient et de savoir si elle a effectivement été pratiqué e
en Orient? Ont-ils la capacité des historiens actuels du
droit qu'on peut croire sur parole, puisqu'ils ont toute
facilité de connaltre d'une façon suffisante l'archéologie
juridique? Telle est la questio~l que soulève le receptum
argentarii.
Nous y répondrons, après l'examen historique du problème, qu'iln'est pas prouvé du tout,- quoiqu'en pensent la
plupart des auteurs - , que le contrat fait avec les banquiers
ait été réellemcnt pratiqué dans le monde grec, et spécialement dans l'Égypte romaine, comme , institution spéciale
av:ec la sanction de l'actio recep licia. N ous conclurons dans
la Section II en faveur de la probabili té plus grande de sa
non-adlnission en Orient. Partant, ]e motif de la suppression du receptum indiqué au Code, la désuétude - mème
réduite à l'Orient - , sera rejeté comme non fondé. Le vrai
motif de l'effacement du receptum au Code -et au Digeste
serait plutot que l'institution est inconnue des rédacteurs ,
parce qu'elle n'avait jamais fonctionné en Orient.
QU'OD admette d'ailleurs cette raison ou la désuétude
limitée à l'Orient (et à l'Orient seuI), le résultat pour notre
thèse générale sera identique. La fusion du receptum
ar,qentatii avec le pacte de constitut s'expliquera toujours
par le caractère orientaI de la législation justinienne.
3° Pour la dictio dotis, elle rentre dans la catégorie des
institutions que J ustinien n'abroge pas expressément ou
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qu'il ne donne pas comme abolies avant lui, mais que
les commissaires se contentent de rayer du Digeste, du
Code et des Institutes en les remplaçant par des institutions
similaires.
Ici encore faut-il tirer de ce remplacement la conséquence que l'institution est réellement tombée en désuétude d'une façon complète dans t out le lllonde 'r omain?
Cette conclusion, quoique admise depuis longtemps, paraìt
excessive, puisqu'elle est contredite par l'Epitome Gai,
partie intégrante du Bréviaire d'AJaric, qui montre la dictio
dotis encore en vigueur chez les Visigoths en 306.
Donc, de l'antithèse des textes, ceux de Justinien et celui
de 1'0ccident, on est en droitd'inférer que les commissaires
ont dù avoir, pour l'effacer, des motifs particuliers qu 'il n'est
pas extraordinaire de chercher dans la pratique de l'Orient.
En observant que la dictio dotis est une forme archalque
essentiellement romaine, sanscorrespondant chez les Grecs,
on peut supposer qu'elle n'avait jamais été familière qu'aux
Romains de race, qu'elle n'avait eu aucun succès auprès des
'habitants des provinces grecques de race non romaine qui
. y formaient la majorité. Pour cette raison, on peut imaginer qu'au moment de la rédaction de l'reuvre byzantine
ses destinées avaient été réglées ainsi : ou bien l'ade avait
cessé d'ètre utilisé par les Romains de race par suite de la
concurrence du pade Jégitime de dot que Théodose avait
reconnu en 428, ou bien l'acte continuait à ètre pratiqué par
eux, mais Justinien, en supprimant son nom sans ses formules, a voulu le faire rentrer dans la notion du pade d'origine
grecque. Nous aurons dans la Section III à choisir entre les
deux hypothèses qui, toutes deux d'ailleurs, rendent compte
de la fin de son existence dans le milieu orientaI où opèrent
les commissaires, mais qui, en revanche, ne doivent pas ètre
transportées à 1'0ccident où la vieille institution romaine
persistait, parce que le pacte semble ne pas y avoir été reçu.

Il suffira, croyons-nous, de ces trois exelllpies pou.r
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donner quelque soJidité à l'·idée unique qui forme le thème
du présent Chapitre. Sans doute, parmi les nombreuses institutions que Justinien efface de ses recueils, il enest d'autres dont la radiation ' s' expliquerait de la mème manière,
c'est-à-dire non pas par la désuétude générale, mais par
leur non-adaptation aux mreursjuridiques de l 'Orient. Pour
les déterminer et pour affer~ir nos vues propres, il faut
laisser se constituer l'histoire des destinées du droit romain
en Occident après le me siècle et s'augmenter la masse
des documents grecs qui pourront nous renseigner sur les
usages du monde gréco-romain. N'ayant voulu raisonner
que d'après des textes explicites sans céder à la tentation
d'édifier des hypothèses faciles, nous limiterons notre étude
aux trois matières indiquées.
Le pJan naturel de l 'exposition est le suivant :
SECTION

I. -

La mancipation .

SECTION Il. -

Le receptum argenta1'ii.

SECTION III. -

La dictio dotis .
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Si l'on veut retracer l'histoi.re de la mancipation à
partir de l'époque classique, deux points seulement sont
indiscutables. - D'abord, il est absolument certain que la
mancipation avait encore au lIIe siècle une importance considérable 1, comme le font voir aussi bien les textes purs qUg
d'autres innombrables OÙ 1'on retrouve, sous les retouches
des . compilateurs hyzantins, la mancipation et les institutions connexes (fiducie, actions auctoritatis et de modo
agri). A la fin de l'époque classique que lnarque le règne
de Dioclétien et Maximien, il parait incontestable qu'elle
gardait entières les applications pour lesquelles elle avait
été créée avec celles toujours plus nombreuses qui s'y
étaient jointes au cours des temps, dans le droit des personnes ou dans le droit des choses. - En second lieu,
il est absolument certain aussi que la mancipation a été
supprimée de l'muvre législative de Justinien, soit par des
constitutions expresses qui sont loin de toucher à toutes
ses utilités , soit surtout par l'interpolation des textes qui
en parlaient dans leur état originaI.
Mais ses destinées entre le règne de Diocl étien et

celui de Justinien demeurent obscures. Était-elle restée en
vigueur au temps de Justinien et dans quelle mesure 'ì
Quand Justinien en efface de son muvre les moindres traces,
n'était- elle pas déjà tombée en désuétude? A quelle
époque alors etsous quelles influences? Les choses se
compliquent encore davantage quand on ajoute au matériel des textes législatifs les actes concrets de la pratique,
car on rencontre des actes de mancipation dans les papyrus
et les chartes de l'Italie jusqu'au Ix c slècle. Comment concilier sa persistance en pratique ave c son exclusion de
l'reuvre de Justinien? Il est évident que ces différentes
questions doivent ètre examinées une par une avant qu'on
puisse se prononcer formellement sur les destinées dernières .de l'institution.
La doctrine courante admet comme un dogme que la
mancipation était morte avant Justinien ainsi d'ailleurs
que la théorie des res mancipi, les fonds itaJiques, etc. Mais
l'histoire de "la désuétude des institutions (à la différence
de leurs origines) intéresse si peu les auteurs qu'on ne
cherche mème pas à fixer la date précise de la disparition
de la mancipation; seuI, le savant romaniste hollandais ,
M. Naber, a cru pouvoir émettre, il y a un peu plus de
vingt ans, l'idée qu'elle aurait été abrogée indirectement
par une constitution de 394 1 • Encore ni lui, ni les autres
auteurs presque universellement (ily a quelques exceptions qui se comptent) ne font-ils pas entrer les actes
italiens dans leur solution.
C'est en ne negligeant aucune espèce de sources et en
examinant successivement l'état de la mancipation en
Orient, dans les provinces d'Occident et en Italie, que nous
tenterons d'écJaircir le problème qui mérite, on en conviendra, de retenir l' attention. Le nmud de la difficulté ,
nous l'avons déjà noté, est dans le désaccord entre ce

1. J.-C. Naber, Observatiunculae de iure romano, IV : De mancipationis
utilitate, Mnemosyne, ' t. XVII, 1889, p. 394-409.

1. ThEWd., Are. et Hon ., C. Th. 2. 29, si cer·t. peto de SUtf1". , 2, 1-2 = C.
J. 4, 3, un., 1-2; voy. la discussion de cette loi, p . 238 et s.
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qu'apprend à son sujet l'reuvre de Justinien et ce qu'apprennent les documents de l'Italie . L' reu vre d.e J ustinien se
résume en ceci qu'elle présente encore de très rares exem ples
de la mancipation en meine temps qu'elle se tait sur ses
plus importantes applications; en Italie, le vieux procédé
continue d'exister avant et après le Vie siècle, avec son
emploi normal général, principafement comme mode de
transfert à titre gratuit ou onéreux. Il va s'agir de
vérifier si cette divergence ne trouverait pas son explication logique dans le caractère orientaI de la législation
de J ustinien.
La première partie de nos recherches, consacrée spécialement à l'étude de cette législation, sera dirigée vers la
démonstration directe de son caractère orientaI que mettra
plus encore en relief, par opposition, la troisième partie
consacrée au droit et à ]a pratique de l'ltalie, après un
détour dans les provinces d'Occident, objet de la seconde
partie.

L'reuvre législative de Justinien : survivances partielles et désuétude plus générale de la mancipation en
Oriento

§ I. -

En s'attachant uniqueinent pour l'instant au Code,
au Digeste et aux Institutes, il iInporte, afin de dégager le
caractère propre de la lég'islation byzantine, de déterminer
quels renseignements au juste ces ouvrages fournissent sur
les destinées de l'institution et d'examiner si vraiment ils
en proclament la désuétude d'une manière aussi absolue
qu'on le déclare d'ordinaire. Or, d'un examen rapide de
l'reuvre de Justinien il résulte que la mancipation persistait jusqu'à lui dans quelques cas à découvrir, tandis
qu'elle était morte dans les cas les plus nombreux. C'est,
pensons-nous, la raison de ces survi vances partielles ou
de cette désuétude plus générale qui permettra de conclure à une influence nouvelle du caractère orientaI.
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l. - Commençons naturellement par les survivances.
Le Code renferme trois constitutions qui indiquent d'une
façon p]us ou moins nette que la mancipation était encore
usitée au temps OÙ il a été prOlnulgué. Ces constittitions
'S,e, réfè~ent. à des applicatio.ns spéciales, à l'adoption, à
l emanclpatlOn et au formulalre des donations.
. La première loi, de 530, que nous avons déjà rencontrée i
l'C. 8, 47 (4~), de .adopt., 11J, remplace dans l'adoption
par . une dec1arallon devant ]e magistrat la solennité
ancwnne de l'acte qui comprenait tantòt trois mancipations, tantòt une seule.
.Mais c'est une question vivement discuté e à l'heure
actuelle de savoir si l'on peut tirer de ce texte la preuve
que la forine romaine de l'adoption était encore en
vigueur 2 • Les termes employés par lui sont en effet
a~phibologiques : d'un còté, l'imparfait fieri so/ebant
lalsse planer un doute SUI' la persistance réelle des
veteres cil'cuitus J allendu que ce ten1pS marque aussi bien
une existence réelle dans la pratique qu'une disparition
a:ant. 530; de l'autre, 1'adjectif veteres appliqué au x
CZ'rClutUS ou vetus appliqué à l' obsel'vatio emancipationum
et .manum.issionum: prète ég.alement à deux interprétatlOns, SUlvant qu on voudralt le rapporter à des rites
vieillis, mais persistants, ou à des rites d'autrefois défunts
a' l a meme date. Cependant, Inalgré l'imprécision de la
langue, nous penchons plutòt vers l'idée que Justinien fait
allusion à des formes encore existantes. D'abord, on est
tenté de croire que l'imparfait solebant doit s'entendre proprement du temps présent ici comme dans la constitution
relati ve aux donations - dont il va ètre parlé tout à
l'heure, - où ,at~c.une hés~.tation ne serait de mise en pré:sence de la declslon de J Empereur qui prévoit expliciteA

'

1. Ci-dessus,p. 52 et s.
2. M. Bergman, op. cit., p. 14-15, acceple la negative, mais sa n. 1 de la
ip. 15 montre quelque hésitation. Sur l'opilJion nouvelle de M. Mitteis v
infrà, p. 226, n. 2.
' oy.

c.
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ment la durée possible dans l'avenir des paroles quae ...
poni solehant. Ensuite, l'Empereur semble bien, dans Sél.
réforme de l'adoption, viser des solennités encore pratiquées, puisqu'il déclare qu'il les corrige et ]es abroge
(corrigentes sive {oUentes); il n'aurait pas à le faire si eH es
étaient modes depuis longtemps. Enfin, l'arg':lment le
plus décisif peut-ètre se tire du rapprochement a vec ]a
constitution sur l'émancipation qui ' sera mentiùnnée
dans un instant; pour elle, nul doute qu~ la mancipatiori
y garde son emploi effectif en 531. Etant don né les
rapports de forme ent.re les deux actes, la survie du vieux
rituel dans l'un ne permet-elle pas d'inférer son maintien
dans l'autre?
' La seconde 10i, de 531, [C. 8,48 (49), de emanc.liber. ,
6J, change Ies formes de l'émancipation classique qui exio-eait aussi trois mancipations ou une seuIe; nous avons
b
.
.,
eu pareil1 emellt à nùus en occuper l. Il est lnteres-:sant de remarquer que, - lùin de déc]arer la mancipation
abù]ie avant lui comlne on l'affirme généralement pùuI"
tous ses emplois quelconques, l'Empereur constate
la survivance de 'ses bizarres solennités, Ies venditiones
figuratae, c'est-à-dire les mancipations, et les autres
formalités. Toutes sont encore observées de sùn temps sans
raison (vanam observationem r:ustodiri) , dit-il; et il les
abroge pour l'avenir (huiusmodi circuitu in posterum
quiescente). Les termes dont se sert le texte ne soulevallt
aucune des difficultés du texte précédent, nous n'avons
pas à nous y arrèter pLus 10ngtemps:1.

Enfitl une cù:nstaia:ti.on pareiHe peul se déduire du troisième texte relatif à la f.oi'nle des donati.ons :
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C. 8, 03 (54), de donal., 37 (sans date) :
Verba superflua, quae in d.onab.onibus poni sole":
bant, .id est sestertii nummi unius, assium
quattu'or, penitus esse reicienda censemus. qU,i d
enim verbìs opus est, quae rerum effectus nuHus '
sequitur? sancimus itaque nuHo m.odo eorum mentionem vel in imperialibus d.onationibus vel in aliis
'ùrnnibus de cetero fieri, sed et si quisquam per verhositatem aliquid tale inscripserit sive remiserit, nulla
differentia sit.
Par cette réf.orme, Justinien prétend mettre fin à la
pratique ridicule qui consistait à reproduire certains
termes des formulaires anciens de d.onatiùn I . Il ne précise
pas la natur'e juridique des actes d'où ils étaient tirés, mais.
il n'est pas difficile de reconnaltre, dans les lnots que le
texte rapporte sestprlii nwnrni unius) quattuor aç;siutn
(prelio), des emprunts à des actes de nlancipatiùn à titre
gratuit où ils figuraient, c.omme .on sait, pout' réduire
à s.on minimum l '.obligation de garantie de l'aliénateur.
Quel besoin de ces mots qu'aucun ,effet ne suit? dit-iP.
Pourtant l'Empereur sàit c.ombien la r.outine est forte
chez les praticiens, mème dans sa chancellerie qu'il vise
nomnlément en parlant des donati.ons impériales. En désesp.oir de cause, il termine en pr.ocIamant qu'au delneurant
l'inobservation de la réforlne sera indifférente 3 et n 'en-

1. Ci-dessus, p. 55 et s.

2. Cependant M. Milteis, après avoir admis que les formes anciennes de
l'émancipation avaient dure offìciellement jusqu'à Justinien (Reichsrecht, '
p. 216), ne croit plus aujourd'hui ni dan8 l'adoption, ni dans l'emn neipation,
à leur persistance au Bas-Empire (Ueber drei neue Handschrif(en
des syr.-rom. Rechtsbuchs; Abhandl. ,de Serlin, 1905;p. 33-34). Mais, outre
les arguments fourrÌis au tt'~te, on peut lui opposer le temoignage formel d ~
la Loi romaine des Visigoths dont nous parlerons au § lr ~i ]es solennites'

antiques se sont mainLenues en Occident, elles ont pu contilluer aussi en .
Orient, pour les raisons que nous allons indiquer bient6t.
.1. Voy. infrà, p. 25'1-255, ce que nUllS disons des actes concrets de l'Italie.
, 2. Nous indiquons plus loin , p. 234, n. 1, que cette phrase se rapporte
à l'egalité obtenue en fait entre la tradition et la mancipalion.
.
3. Un tel scepticisme chez un legislateur r eviile une .rare dose de sage se;
d'ordinaire, les legislateurs sont plns (, suflìsants)) et ne croient p·as à .
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trainera pas la nullité de l'acte. Cette phrase finale nous
a mène - pour ce qui touche la mancipation - à la
r emarque que Justinien non seulement connaìt encore des
débris du formu]aire antique , mais le laisse persister ,
évidemlnent à regret, pour l'avenir.
Ces trois textes, qui constituent à eux seuls la part personnelle et directe des rédacteurs du: Code dans l'reuvre de
r éforme générale ordonnée par l'Empereur, montrent
les derniers vestiges de la mancipation en Orient. Il y a
le plus grand intéret, pour l'éclaircissement du probIème
dont nous poursuivons l'étude, à en fixer la portée réelle
et la nature exacte. Tout d'abord leur caractère spécial,
e t me me exceptionnel, permet d'affirmer que, si la' mancipation est encore pratiquée au temps de Justinien dans Ies
limites de son Empire, elle l'est très rarement, - car on
n 'adopte pas , on n'émancipe pas tous lesjours, et ~n !ait
moins souvent des donations que des transferts a tItre
onéreux. D'autre part, s'il est à présumer que la mancipation a D'ardé sa natUl'e ancienne dans Ies deux actes de
i
,
famille b
où elle peut se célébrel' encore
avec ses '
so ennltes
a rcha'iques 1, il n'est pas moins probable qu:en dehors
d 'etlX elle échappe complètement à la connalssance des
B'yzantins. Cette constatation vient do~c a~puyer d'un arg~
ment l'affirmation ordinaire SUl' la desuetude, en fourlllss ant la preuve par a contrario que Ies autres applicatiolls
de la manci}Jation, les plus importantes, telles que le transfert à titre de vente ou la constitution des servitudes,
é taient réellement lettre-morte pour Ies rédacteurs du
Code. La façon lneme dont iIs parlent du formulaire des
Jonations (ou plutOt de ses débris) sans prononcer le nom

l'impuissance de leurs lois. Pourtant quelques lois dejà:. à Ro~e et à Byzanc.e,
furent inefficace s (cf. J. Cruet, La vie du droit et l 'tmpUlssance des l0'/.8,
Paris, 1908). '
-1. Ou sous une forme réduite analogue à celle de l' Epitom,e Gai (plus
Ioin, p . 25t ).
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de la mancipation semble faire croire qu'iIs n 'en ont plus
qu'une idée si vague qu'elle Ieur interdit de la découvri r
sous Ies termes antiques sestertii nummi unills~ quatluor
assium. Et nous ajouterons qu'ils en sont excusables , car
l es actes écrits où ces termes figurent n 'emploient pas le
verbe technique mancipare I comme les documents parallèles de l'Italie qui conservent beaucoup mieux ies formules .
Nous n'hésitons donc pas à proclalner à notre tour
la désuétude presque générale des applications du vieil
acte quiritaire en Orient; mais encore faut-il essayer de
comprendre pourquoi Ies trois exemples que révèle le Code
ont échappé à la ruine . Il n 'est pas impossible d'en
découvrir Ies raisons suivantes.
Pour l 'adoption et l'émancipation, d'abord, la survivance sen1ble liée au fait que dans l'Empire d'Orient
il y avait toujours eu, et il y avait encore au commencement du VIe sièc1e, des cito~ens romains qui ne pouvaient
mnployer pour Ies réaliser que les formes quiritaires. Ces
citoyens romains, c'étaient les Romains de race établis
au milieu des populations indigènes, grecques ou sémitiques. Dans les actes qui intéressent la composition des
familles (et don t l'adoption et l'émancipation sont les plus
représentatifs) \ le droit usité de toute antiquité par les
ancetres conserve plus longtemps sa vigueur que dans les
actes du patrimoine. Cette idée, que nous avons vérifiée pour
les Grecs après qu'iIs sont devenus citoyens romains par la
constitution de Caracalla; est également vraie pour Ies
Romains. De meme que la majeure partie des habitants
de l'Orient continue à accomplir les adoptions et Ies émancipations dans le mode grec , un acte privé, combiné avec
l'exigence romaine de l'intervention du magistrat (le Coutumier syro-romain le montre) 2 , de meme Ies Romains de
1. Les seuls meme qui subsislent dans la forme de la mancipation après
la désuétude de la co emptio ei de la mancipatio familia e (cf. Iost. 2) 10, ~) .
2. Suprà, p. 53-54, 56-57.
'
l
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race continuent à Ies éélébrer selon le mode romain. La
disparité des coutumes nationales persiste au Bas-Empire;
les Grecs n'ont pas plus accepté Ies forlnes romaines dans
leur enseln.ble que Ies Romains n' ont pris Ies .forlnes
grecques. C'est Justinien seulement qui a tenuà supprimer
radicalement les formes romaines antiques dans Ics deux
matières. Il 'l'a fait, non pas parce qu'elles étaient tombées
en désuétude (on a vu le contrai re plus haut), mais paree
qu'il tenait à unifier les so]ennités de: ces aetes et à les
unifier selon l'usage grec, le plus pratique chez les peupl€s de son Empire, l'Empire" d'Orient. Cette réforme
n'avait du reste d'intéret. que pour Ies Romains qui seuls
employaient la mancipation ; mais à leur endroit, un texte
législatif supprimant Ies formes quiritaires et ordonnant
à 10us de se régler sur la disposition nouvelle était nécessaire, car, sans ce texte, Ies Romains auraient continué à
suivre leur droit national comme le'8 Grecs suivaient le leur.
Pour les donations, c'est une raison très spéciale aussi
qui rend 'compte de la survie fraglnentaire de la 'm ancipation. La raison pal'alt en etre que les réd,a cteurs de la constitution, ainsi qu'il résulte deson texte meme, s'intéressent
principalenlent aux donations impériales qui -y sont m~n
tionnées en première ligne. C'est, en quelque lnanière
avant tout, une réforme intérieure du st-yIe de la chancel1erie du Palais que veut rajeunir Tribonien, quaestor ou
,e x-quaes lor sacri palatii i. On peut suppos'er qu'il n'existe
pas de constitution parallèle en matière de ventes, parce
,q ue le Paiais reçoit et distribue des largesses en fonds ita,liques, 'l'es. ma.ncipi, plutot qu'il ne les vend ou ne les
achète, ou bien paI'ce que dans les aetes de vente aucun
,tenne ne rappelait plus le formulaire de jadis.
Ainsi - et pOUf. en terminer sur ce point - ies trois
cas où la mancipation eoqtinuait à vi'vre dans l'Empire de

Justinien sont des cas anormaux, et leur durée s'explique
par des motifs particuliers qui s'harmonisent parfaitement avec l'état social ou politique de l'Orient. L'étude de
la disparition plus nOl'male de la mancipation va nous perJ.ne ttre d'allerplus loin dans la me me voie.

:L Nous ne ,savons pas au Juste quel était le titre de T~ibo~ien au momell.t
où a été rendue la loi, puisqu'élle est sans dat e,.

II. - D'après les constitutiòns examinées précédemlnent,
la survie était une exception;. la désuétude est la règle en
Orient, au témoignage meme de la compilation. Il s'agira
lnaintenant, après avoir observé de quelle façon la désuétude se manifeste dans l'reuvre législative byzant.ine, de
,d éterminer pour [quelles causes la mancipation ne fonctionne pas 'en Orient au VIe siècle dans l' ordre des opérations usuelles qu'elle continuait de réaliser en Italie, fai t
aussi facile à vérifier que le précédent.
L'inexistence de la mancipation dans ses applications les
plus généraJes ressort de la manière meme dont Ies con1missaires b-yzantins se sont comportés vis-à-vis d'elle. O"or,dinaire, quand une institution est caduque avant leur temps,
ils enregistrent son extinction dans une constitution ou
,d ans un passage formel des Institutes. Pour la mancipation 1
son aete de décès, si l'on peut dire, n'est pas dressé. Aucun
texte ne fait direcfement allusion à elle, sous son nom 1,
pour 'proclamer sa disparition générale. Elle est donc plus
,que morte, elle est oubliée. Les commissaires se bornent à
tenir compte de sa disparition sous la forme que l'on sait,
'l'interpolation au Digeste, au Code et aux Institutes, des
passages qui en faisaient mention. Partout jls reportent
'ses multiples emplois à la tradition qui sous Justinien joue
'son l'aIe considél'able; et les institutions ou Ies aetions qui
étaient ,en connexion étroite avec elle et s'ex pliquaientpar
"elle, la ,fiducie, les aetions a.uctoritatis èt de moria agri, ils
1. Le mot mancipare se trouve cependant encore employé par Justinien,
mais avec le sens
Jur(dique de' « faire produire de l'effet II (etfectui
mancipare) (Pragmat. sanet. Pro petitione Vigilii, éd. des Nov'elles de
Schoell et Kroll, p. 208, 1. 45).

non
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les remplacent également par Ies institutions ou les actions
du droit vivant les plus proches. Ces modifications sont
connues, et il est superflu d'en rappe]er meme en résuiné
l 'économie. La seule indication intéressante à en tirer
pour notre sujet,c' est la façon tout indirecte dont est
foI'mulée l'absence de la mancipation, de la fiducie, de
l'action auctoritatis, etc., au te'mps de · Justinien; le
silence seuI de ses · recueils. nous instruit à leur égard.
Cela prouve à quel point ces vieil1es institutions quiritaires étaient hors d'usage dans la patrie des commissaires.
De ce fait banal comment déterminer les causes qui, nous
l'avons dit, sont encore peu étudiées?
L'idée sur laquelle est comlnunément fondée la désuéfude de la mancipation après 333, date de la dernière
constitution 1 qui la mentionne, c'est qu' e Ile résulterait de
la disparition meIne des res mancipi. La mancipation aurait
cessé d'avoir sa raison d'etre le jouI' où Ies res mancipi
auraient été absorbées par les res nec mancipi, spécialement le jour où les fonds italiques, les plus importantes
des res mancipi, auraient perdu leur caractère distinctif.
La question de la désuétude de la mancipation change alors
de terrain, et, pouI' la résoudre SUl' ce terrain nouveau, il
est nécessaire de rechercher s'il est établi d'une facon sure
que les res mancipi - et surtout les fonds italiques _
a vaient réeIlement changé de nature au Bas-Empire
avant Justinien. L'Empereur lui-n1eme répond à la question. En effet, tandis qu'il garde le silence SUl' la mancipation, il cons~cre aux res manc-ipi un texte particulier
de son Code, un paragraphe, le dernier, de la constitution
par laquelle il réforme l'usucapion:
Just. (331), C. 7,31, de usuc. tran::;form. et de subl. dilfer.
rer. manco et nec manc.~ un ., 3 :
Cum etiam res dividi lnancipi et nec mancipi sane
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antiquum est, et merito antiquari oporfet, sit et rebus
et locis omnibus similis ordo, inutilibus ambiguitatibus et differentiis sublatis.
Ce paragraphe, dit-on toujours, constate la désuétude
de la division en pratique; il a été écrit pour mettre la Jégis. lation en concordance avec l'état de fait antérieur à Justinien. Mais une interprétation plus serrée du texte nous empeche d'adhérer à l'opinion ordinaire. Elle nous conduit à
admettre que Justinien ne supprime pas législativement la
division des choses déjà sorti e de l'usage, qu'il ne constate
nullement que la division était morte. Il la déclare très
vieiIlie (sane antiquum) - ce qui n'est pas la meme chose
que d'etre morte - et il décide qu' elle est bonne à
abroger (antiquari). La phrase doit s'entendre de l'avenir,
non d~ passé.
D'autre part, en ce qui concerne spécialen1ent les fonds
italiques, l'opinion commune pense aussi qu'ils s'étaient
unifiés en pratique avec les fonds provinciaux I. A notre
avis, les passages invoqués fournissent au contraire la
démonstration de leur survivance jusqu'à la constitution
de 331 sur l'usucapion à laquelle se rattache le § B
qui vient d'etre transcrit.
Avant d'en examiner les décisions générales et de les
employer à soutenir notre thèse, il importe de se référer
à la constitution antérieure de 330-331, très connue aussi,
SUI' 1'abrogation du nudum ex iure Quiritum (C. 7,23, un.).
L'Empereur y déclare que, le nudum ius ne se rencolltrant
plus en pratique 2, toute différence doit ètre supprimée
entre les propriétaires quiritaires et les propriétaires bonitqlres. Mais de la désuétude du nudum ius avant Jus1. Girard, p . 263-264. - Sur la relation prétendue entre l'unification et la
chute de la procédure formulaire, voy. infrri, p. 247, n. 2.
2.
quia ..... esse volumus ... n~c ex iure Quiritum nomen guod ... nec
unquam videtur neque in 1'"ebus apparet, sed est v acuum et superfluum
verbum ... ».
'
(C . . . . .

1. Constance et Constant, C. Th. 8, 12, De don., 7 .
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tinien on ne peut 10giquement tIrer qll'une conséquence :
c'est que la tradition avait fini par procurer à l'acquéreur - à une date inconnue entre le mC et le VIe siècle _
la pleine propI'iété romaine SUl' les fonds italiques et les
1
TeS mancipi en généra1 , et partant que l'usuca pion avait
perdu l'une de ses fonctions originelles, celle qui confé'r ait la propriété quiritaire à l'acqùéreur d'une l'es mancipi
par simple tradition. On ne doit pas alleI' plus loin, c'est-àdire qu'on ne doit tirer de là ni la cessation de la seconde
fonction de l'llsucapion, celle qui existait en cas d'acquisition a non domino, ni la suppression absolue des fonds
italiques. Nous allons vérifier les deux idéès en résunlant
la constitutìon de 531 (C. 7,31, un.).
La constitution a pour objet de « . transformer l'usucapion » des Itaticae res immobilières en leur appliquant les
prescriptions provinciales de dix, vingt ou trente ans (§ 1),
et de porter à trois ans le délai de l'usllcapion des meubles
circulant <,< tant sur une terre italique que sur une terre
provinciale » (§ 2), sous les conditions de bonne foi, juste
titre, etc. (§ 3). Enfin, par voie d'accessoire, elle proclame
la suppression de toute distinction entre les res mancipi et
les l'es nec mandpi (§ 5).
Le texte montre d'abord à l'évidence que l'usucapion ne
conservait plllS et ne conservera dorénavant, des deux fonctions qu'elle avait normalement en droit classique, que la
seconde, celle de procurer la propriété à l'acquéreur a non
domìno (la première ayant cessé d'exister avant Justinien,
comme nous l'avons constaté). C' est ce que prouve dairement l'exigence, dans l'usucapion des meubles comme
dans les prescriptions des immeubles, de la bonne foi qui
Sli ppose Le j eu decette seconde fonction seul e; c'est ce que
confirme pour les immeubles l'extensian des prescriptions

aux fonds italiques en ' pIace de l'usucapion, car la presd'origine provinciaLe incontestable, plus précisément d'origitle grecque t, - n'a été imaginée que pour
. protéger la longue possession de l'acquéreup a non domino'Eu second lien, le texte constate - point de beaucoup
le plus important pour notre thèse que l'usucapion
Bxiste toujours au temps de Justinien, en particulier
pour les immeubles. Comme l'usucapion ne s'applique
qu'aux choses romaines, c'est qu'il y avait encore en 531
des illlllleuble& romains, le& fonds italiques distincts des
fonds provinciaux. La constitution, du reste, le prodame
Blle-mème en termes exprès, car, pour accon1plir la
réforme, elle part d'une distinction entre les premiers
qui seuIs profitaient de ] 'usucapion et les seconds qui
étaient restés au régime des prescri ptions provinciales 2.
Ainsi , la vieille division des choses en res mancipi et 'l'es
nec rnanàpi comme celle des terres en fonds italiques et
fonds provinciaux se sont maintenues jusqu'en 531 3 •
Que la divislon des choses ait perdu son jntérèt pra-

1. Cet effet s'est produit aussi en Italie, nous le constaterons. - On peut
y rattacher la phrase du C. 8,53 (54), 37, ecrite à propos cles derniers ·débris
de la mancipation dans les donations: quid enim verbis opus est, guae
rerum etfectus nullus sequitur? (ci-dessus, p. 227).
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~I'iption -

1. J . Partsch, Die longi temporis praescdptio im klassischen r6misclien
Rechte, Leipzig, 1906,: p. 118-144.; B. Frese, op. cit., p. 13.
2. Le passage s'o uvent cite des Inst. 2, 1, cle div. rer., 40: Vocantur autem
,stip'enclictr~a et tribrutoria pr'aedia, guae in pravinciis sunt, inter guae
npc nlJ'/IL ftalica praedia ex· nostl"a constitutione nuZZa ditferentia est, nl}
.p rouve pas d;vantage qua la fusion s'é tait operée avant Justinien; il se
iréfère directemeDit à la constitution de 531 et ne vaut que pour l'a venir.
'
3. Quant à la suppression de la division des choses opéree en 531, l'idee qui
'l'inspire .e st tellernent evidente ,la perle de tOlllt interèt pratique) qu'il n'y a
·pas lieu de s'y arrèter. 'fout au plus faut-il essayer de trouver la raison qui
l'a fait pIacer à la fin de la conslitution sur 1'llsucapion. Quelle est la
relation qui existe entre elle et la theorie de l'usucapion? Il est probable
.que les redacteurs de la: coustitrntion ont ete conduits à l)ense1' aux res
mancipi par une assciciation d'ide es : eI'll face de la limitation du l'Me' de
l'usucapion à, sa seconde fonction, ils se so nt sùuvenI'lls elle la prfilllièr'e, celle
o(ij'w ne se coneevait <iJju'a l'egard des choses mancipi, et su' laquelle d'ail:leurs la. suppressic)ll du nud'OOm ex iure Quiriturn avait dèjà eveille lell'l'
atte ntion ; pour en effacer tout veslige, ils ont opere de la façon la plus
. r~clìCìaJ.e en supprimant tQU.t~. distiIlctiJon e~trel les res mancipi e t les res. ne,c
m ancipi.
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ti~ue le p~u.s considérable depuis l'époque inconnue
ou l~ tr.adItIOn est, devenue aussi efficace que l'était la

L'influence de J'Orient est donc sensible en ces matiè res ,
et cela n'a rien d'extraordinaire, le régime juridique des
choses, dont les plus importantes sont les immeubles ,
étant avant tout une question territoriale. Pouvons-nous
"parvenir à la saisir également dans les destinées de la m ancipation? La solution du problènle doit se cher cher en
dehor s des destinées des res mancipi en Orient,telle est
la conclusion qui résume les développements précédents.
Car les destinées de la mancipation ont été indépendantes
de celles des res mancipi, puisque, d'après le témoignage
positif de l'muvre de Justinien , la première ne fonctionnai t pas en général tandis que les secondes continuaient
d'exister. Leurs histoires respectives devant donc etre disjointes, il faut nécessairement découvrir pourquoi la mancipation en Orient a perdu la plus grande partie de ses applications sans que les res mancipi disparaissent, pou,rquoi elle
est sortie de l'usage non pas par une sorte d'expulsion
corrélative de la scène juridique, non pas à titre d'accessoire, mais à titre principal et pour son propre compte,
et pourquoi enfin elle a disparu au point d'etre oubliée des
rédacteurs byzantins.
Jusqu'ici, un seuI rOlnaniste 1 , M. J .-C. Naber, a essa-yé de
ré pondre incidemment à la question, en expliquant ]a
chute du vieux mode quiritaire par l'effet indirect d'un
texte législatif, une constitution de 394 sur laquelle il est
indispensab le d'insister.
Le nOln de la mancipation figure pour la dernière fois
dans les constitutions en 355 (Constance et Constant,
C. Théod. 8, 12, de don. 7) 2. Mais la dernière mention
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manclpatlOn , cela n est pas douteux . Cela ne prouve p
as,
d ' al'11 eurs, qu ' e Il e ne se soit pas maintenue pOUI' la raison
que les fonds italiques , les principales des res manc" .
'"
'In,
d~raIent touJours et duralent , eux , parce que , ' comme on
Vlent de le v.oir, ils gardaient un intéret juridique manifeste en relabon avec la théorie de l'usucapion 1 .
Quant à croire q~e l~ suppression des res mancipi (et surtout celAle ,des fo.ndsItahq~es) accomplie par J ustinien - qui
a entralne des InterpolatIOns en divers endroits 2 - s'étend
en dehors de l'Empire d'Orient et vaut pour l'ltalie aussi
la ~ingularité de cette opinion a déjà frappé un auteur a~
3
mOlns • A notre avis, on peut faire valoir contre elle un
argument décisif : l'origine du nouveau régime général
d~ l~ prescril!tion , que l'Empereur a tiré des provinces
d Orlent O~l les fOl~ds non italiques étaient en majorité,
~ous , p~r31t. fournlr la preuve certaine que la constitub~m Aetalt falte. se?lement pour l'Orient. L 'usucapion n 'a
du etre suppI'lmee en ltalie qu 'après l'introduction de
J' mu vre byzantine dans ce pays 4- .
"
1. On ,en trouverait ~a c?ntirmation dans ce fait que quelques debris du
form~lalre de la manclpatlOn sont encore employés d'après le C. 8 53 (54)

37. Sl le~ res mancipi avaient disparu, de telles formules n'auraient lu~
eu de ralson ~uis~u'il n'y aurait plus eu de res à quoi les appliquer. p
.2. Les commlssalres ont efface toute qualification des fonds : p . ex. C. J. 8,
M (54), 26, pro : fundum = C. Th. 8, 12, 2 : Italicum sive stipend-iarium
fundum; D. ~, 1, 3, pr: r~pp:och~ de Gaius, 2, 31 (ci-dessus, p . 163, n. 1) ;
C. J. 8, 54 (5;»,2, ou l adJecllf st1pendiariorum du Fr. Vat. 283 a disparu .
3. Cuq, t. II, p. 820, n. 0 : « L'innovation s'applique in Italicis soli
:eb~s : ces mots designent les immeubles situés dans les cites provinciales
J~Ulss.ant du ~us I~alicum .... aussi bien que les fonds situes en Italie. Mais
J ustinien. prenne la peine de réformer la l'ecls
Cf' l _
n. est-Il pas
. smguher
, que
..
a
tlOU a~phcabl e à l ltalle qm, depms un siècle et demi, etait sous l'autorite
de: rOls, ba~bares? Faut~il en cOD:lure que les princes byzantins considéralent l Italie comme falsant touJ ours partie de l'Empire d 'Orient et ue
Justinien projfltliit dejà une conquète qui fut realisee vingt-trois ;ns p~us
tard? »
4. L'usucapion est encore indiquée par Marini 115 (an. 540), I, 1. 9 (p. 175)
120 (an. 572), l. 44 (p. 184).
• \
t

1. Le chapitre intitulé ~ Cause della dissoluzione delle r es ?nanoipi e
neo manoipi de l'ouvrage de P. Bonfante , R es mancipi e nec ?nancipi,
R ome, 1888-1889, p . 338-359, reste dans le vague.
2. Cf. au meme titre, les c. 4 (319), 5 (333) qui Domment "la mancipation .
Dans C. Th. 15, 14, 8 (389), Godefroy lit a vec raison emancipatio au lieu
de mano~patio (cf. l'ed. de Mommsen et Meyer); l'assertion de Bonfante,
op. cit., p. 2é\3, est donc erronee. En revanche emancipatio est mis pour
m ancipatio aux Inst. 2, 10, 1; au C. 8, 47 (48), 11, il a son sens normal .
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qu'on possède d'une institution dans un texte étant le
résultat d'un pUiT' h,a sard de c'o nservation, personne natu~e llementn';a jamais soutenu qu'elle périt 1'ann€B suiv,anttL
L'auteur qui en avance le plus la dispal'ition législative~
M. Naber\ la rattache à ia constitution de Théodose, Arcadius et Honorius (394), C. Théod. 2, 29 , si cer~um petatur
de su/fra,qiis, '2, 1-2 = C. Just. 4, 3, un., 1-2. Le § 2 est
le plus intBressant pour nous :

Cette oonstitution est considérée par lui comme ( une
innov,a tion législative » qui enleva à la mancipation « sa
principa·l e utiIité pratique endécidant que lnème en matière
llnmobilière la, propriété ne pourrait plus ètre déplacée
sans tradition » 2; 1'innovation résulte des mots aliter enim
alL novum dominium transire non possunt neque de veteri
iure discedere.
'
Nous ne pouvons souscrire à 1'argumentation de
M. Naber pour tout un ensemble de raisoils que nous restreindrons volontairement aux raisons tirées des 'Constitutions mèmes du Bas-Empire, en laissant 'dc còté pTuvisoirement les actes concrets de mancl patiDn postérieurs à 394 ,
dont l'existence prouve la survie, tout au moins de ses formules. Voi ci les objections qui peuvent 'è tre opposées à la
thèse.
Tout d'abord, cO'lltrairement à ce que c1.'oifle savanthoiIandais, la constitutio~ de 394 n'est pas une innovation légis-

lative. Elle ne fait qu'appliqueI' à la matière du suffl'a-,
giltm, qui est une variété de la donation, les exigences
requises par Constanti n en 316 pour la donation ordinaire [FI'. Val. 249 1 = C. Théod. 8, 12, -1 = C. Just. 8~
53 (54), 25 J. Qu'on compare le texte de 316 avec celui
de 394, on y retrouvera la nécessité de la tradition pour;
. Ies meubles, de l' écrit, de la tradition e.t de l'insinuation
pour les immeubles. La constitution de 394 n'est en soi
qu' un doublet de ceHe de 316, laquelle représente la vraie
innovation législative. Or, s'il y avait une disposition qui
eut du avoir de l'influence sur Ies destinées de la mancipation à la suite de 1'exigence de nOli velles solennités pOU l~
ies transferts de propriété à titre de donation, c'est bien
plutòt, on en conviendra, la constitution de 316 qui est
générale que celle de 394, limitée au suffragium. Si l'hypothèse de M. Naber était fondée, c'est après 316, et pas seulement après 394, que la mancipation aurait dù disparaltre.
On sait qu'il n'en est rien; la réforme de Constantin 2
n'a eu aucune répercussion sur l'existence de la mancipa-,
tion, puisqu'elle est mentionnée encore officiellement
en 355. COlnment la constitution très spéciale de 394
aurait-ellc eu plus d' effet?
_ Si l'on objecte que la survivance de la mancipation à la
constitution de 316 prouve tout au plus la non-application
de cette constitution, nous demanderons à notre tour com~ent on pourrait prou ver que celle de 394 s' est appliqué~
davantage. Et, au demeurant, on peut faire con tre 1'idée de
M. Naber d'autres objections. La constitution de 394 comme
celle de 316 ne réglemententque la matière des donations.
Quand mème la preinière en date aurait engendré par
répercussion à longue éché.ance la chute de ]a mancipation,
ce résultat :n e se serait toujours produit ' que pour ies actes

, 1. Lac. cit., p. 408-409.
._2. Ces phrases so.r::.t emprunLée.i a ~i.Girard, p. 292, qui n' acc epte d'aill~urs la thè se qu'avec ,Ul} l pel!lt~etr.e . ,

1. Le texte des Fragments du Vatican est le plus compI et.
_·2. Il n'y a pas a recherchAr ici les raisons de l'innova~ion de Conslanlin .
Qn constatera simplement gue :c'est pel1t- ~tre cette rMorme qui a entraì né-.
à la longu e la désuétud e de la loi Cincifl. . .

Quodsi praedia rustica vel urbana placitum continebit, scripiura, quae ea in alium transferat, emittatur, sequatur traditi o corporalis, et rem fuisse
completam gesta testentur; aliter enim ad novum
dominium transire non possunt neque de veteri iure
discedere.
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à titre gratuit; le domaine des aliénations à titre onéreux,
plus important et plus pratique, eut échappé à l'effet de
ces dispositions. Mais est-il mème certain que lamancipation en matière de donation ait réellement péri après 394
et avant Justinien? Nous possédons une preuve décisive
que la mancipation a survécu aux constitutions du lV e sièc]e
dans la décision de Justinien [C., 8, D3 .(54), de donat.,
:37J dont il a été parlé plus haut 1 et qui montre encore
'e n vigueur des fragments du formulaire de la mancipation translative au titre de donation.
De plus, M. Naber, qui ne tient conlpte ni de la constitution de 316, ni de celle de Justinien, ne fait pas non plus état
de la constitution d'Arcadius et Honorius (39 5) (C. Théod.
15,14, de infirm. his quae sub tyr. aut baro. gesta sunt, 9)
qui contient la dernière mention législative connue de la
fiducie, laquelle est, comme on le sait, en connexion étroite
avec la mancipation. Ce texte va diredement à l'encontre
de sa thèse puisque, mème si l'auteur hol1andais prétendait
alléguer qu'en 395 la constitution de 394 n'avait pas
-encore eu le temps de passer dans la pratique, on lui répon·d rait que la constitution de 316 (dont celle de 394 n'est
qu'une copie) aurait pu, elJe, produire ses conséquences
.ahrogatoires avant 395, c'est-à-dire en 80 ans 2. Enfin
n'est-il pas un peu hasardé aussi d'admettre qu'au Bas.Empire, où Ies réformes sont faites d'ordinaire en des
phrases si prolixes, la destruction de la mancipation ait pu
résulter de l'emploi de la voie indirede, d'une simple
.a llusion, qu'indiquerait la phrase a/iter - discedel'e?
L'erreur du savant hollandais- qu'on nous permette de
<le faire remarquer - provient d'un défaut de méthode qu' on
peut trouver chez les meilleurs auteurs et qui consiste à
prendre un texte isolé et à en tirer argument, sans rat1. Supra, p. 227.
2. Sur la Nov. 7, c. 9, de Majorien (Ravenne, 458), OÙ l'on pourrait
trouver à la rigueur encore une allusion législati ve à la mancipation, voy.
-ce qui sera dit plus Ioin, p. 259, n. 1.
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tacher le texte à ses tenants et aboutissants, erreur de
méthode souvent reprochée aux juristes et que les historiens doivent éviter en ne raisonnant que sur l'ensemble
des textes de tout ordre.
Si maintenant on quitte la décision meIne du texte pour
s'attacher à la raison de fonel qui aurait amené la
. désuétude de Lt vieille institution romaine, l'idée de
M. Naber se heude encore à une forte objection. Cette
raison de fond est la suivante : la constitution de 394« décidant que, meIne en matière ilnmobilière, la propriété ne pouvait plus etre déplacée sans tradition », la
principale utilité pratique de la lnancipation disparaissait r
c'est-à-dire « la possibilité de la réaliser sans déplacement.
de la possession et par conséquent sans avoir la possession»i . Avant d'aller plus loin, il n'est peut-ètre pas inutile
de faire remarquer que cette raison ne paralt pas, en fait ,.
avoir été décisive, puisque l'obligation de livrer était déjàJ
forrriulée par la constitution de 316 et que la manci patioill
n'en subsistait pas moins aux termes des textes juridiques;
cités plus haut. Mais, si l'on voulait soutenir malgré cela
que la constitution très spéciale de 394 a pu entralner ]a
désuétude des applications générales de la mancipation ,.
nous pourrons répondre par une argumentation qui aura
l'avantage de convenir à toutes Ies donations, aux dona-o
tions en général, objet de la constitution de 316, comme allI
su(fragium, objet de celle de 394.
L'aliénateur, qui était seulement propriétaire sans ètre'
possesseur, ne pourrait plus, dit-on, se contenter de la mancipation puisqu'il doit faire ' aussi tradition, et par là, la
mancipation perdait son utilité pratique. Mais est-ce bien
sur? La solution dépend de la question de savoir ce
qu'était devenue dans la 'pratique la nécessité de livrer,
imposée par les constitutions -coté du problème négLigé

1. Girard, p. 292.

C.

1G
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par M. Naber. 'Or, H semble bien que 1 déJà au l'Ve sièc]e,
les donateurs dans ceUe situation - et aussi les donateurs
possessel1rs, les plus 110lnbreux, il faut le reconnaÌtre <naient trouvé un moyen de se dispenser d'effeduer la tradition cOl'p('welle : le' était d'insérer dans la donation .( c' està-dire dans la mancipation, s'ils en faisaient une) une
réserve d'usufruit à leur profit, unè u,r,'ÌJ{'S!ruclzz8 exceptio ou
fJ1elent io. D'après une constitution de 417 \ par laquelle
les Empereurs Honorius et Théodose rétablissaient ]e
iu s pristi71um quJil:s avaient modifié deux ans auparav.ant 2,
la réserve d'usufruit équivalait olim 3 à la it'adition corporellc dans la donation et dans la constitution de dol,
auxquelles Justinien assimila plus Ì'ard la vente par voi e
d'interpolation 4. De cette décision iInpériale, il résulte
expressément que, quand le donateur possesseur ne
l'ouIait pas iivrer de suite ou quand [e donateur n'avait pas
la possession, il pouvait se dispenser de faire la tradition
eH se réservant l'usufruit. Et, pour revenir à la question,
il ne paralt donc pas douteux que, gl'àce à celte faculté,
la possibilité de n1anciper une chose dont on n'a pas la
possession n'a été enlevée en pratique -ni après 316, ni non
plus après 394.
Il y a plus, mème dans le cas où le donat-em.' désirait et
pouvait livrer de sui(te, la tradition corporcIle ne se faisait
pas toujours; mème alo ..'s, la pra:tique était parvenue à la
rendre inutile. Très ingéniBusement elle a"Vait appliqué la
faculté reconnue par les Empereurs à ceUe h-ypothèse plus
normale. La fornle, 'Sous laquelle eHe l'a utHisée en l'OCCU1'rence, est la réduction de la rétention de l'usufruit à S011
L Hon.
2. Hon.
,3 . C'est
argument

et Théod. (4t7), C. Th. 8,12, de d()twt, 9.
et Théod. (lt5) , C. Th. 8, 12, 8.
du mot 'olhn comme du qualificatif p"istinum qu'on peut ul'er
en fav6ur de l'emploi de la reserve d'usufruit dès le IV· siècle

dijà.
4. Le texte du C. J. 8, 53 (54), 28 (= C. Th. 8,12, 9), porte donando vel
in doten1, dando ve l vendendo.

-
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minimum de temps, cinq, dix ou trente jours. La fiction
apparalt dans cértains Papyrus de Ravenne,! constatarrt des
mancipations et des traditions à titre de donation Oli d1e
vente, postél'ieuremellt à l'introduction en ltalie du Code
de Justinien. En conséquence, la nécessité d'opérer la tra·dition corporelle étant mise de còté dans ce cas comme
dans le précédent, les formalités de la vente ou de la
donation, mème par mancipation, se trouvent simplifiées 2 ~
Grace à cela, l'utilité générale de l'ade aurait pu subsister
.à còté de celle qu' on déclare peut-ètre à: tort l'utilité pratique principale de la mancipation. L'opinion de M. Naber
perd ainsi son dernier appui.
En définitive, l'argumentation purement juridique du
savant hollandais se heurte de tout còté à des argument-s
juridiques contraires. Nous croyons, comIne lui et comme
la dodrine courant'e, à l'a désuétude de la manCÌopation;
mais en vérité ce n'est pas à l'aide d'un argument juridique
qu'eHe peut s' expliquer. Elle doit se justifier seuleme.nt
sur le terrain historique où nous allons nous transporter,
,e t sur lequel nous tàcherons de présenter une telltative
d'explication qui convienne aussi bien au transfert formaliste à titre orréreux, dont l'argumentation de M. Naber. ne
tient délibérément aucun compte" qu'au transfert à titrre
grutuit.
En Orient la mancipation, certainement, très raréfi'ée
1. Marini 120 (an, 572), 11. 54-57 (p. 184) : de quibus unciis superius designatis sibi s(upra) s(crip)tus venditor usumfructum retenuit diepum
triginta quod possit s( uP"Ct) s( crip )to emptori ut leges censent, [pro
.corporali et] sollemni tl'ctditione constare ..... (la restitutioll est douteuse).
- Mèmes formules dans Marini86 (an. 553), 89 (an. 587),93 (Vie siècle) (act'es
de donation), 121 (fin VI" siècle), 122 (an . 591) et 1'23 (an. 616-619) (actes- de
-vente).
2. Sur la tradition opéree à la suit1e de l'acte d'alienation et sur la retention de l'usufruit equivalente à cette tradition, cf. H, Brunner, Zur Rechtsgeschichte der ,·om. u. germ. Urkunde, t. I, Berlin, 18~O, p. 113 et s., et
G. Ferrari, La degenerazione della stipulatio nel diritto intermedio e la
clausola « cum stipulatione subnixa (Atti del R, lstit. Veneto, t. LXIX,
1909-1910" 2" partie, p. 749-7(0).
l)
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dès avant Justinien, COnlme nous l'avons montré, a disparu
parce qu'elle ne s'est pas adaptée aux m murs juridiques des
provinces grecques , tel sera le thème de notre explication
personnelle. Sa clémonstration prend son point d'appui dans
la considération du ròle réel que ' la mancipation et les
res mancipi ont pu y tenir aux deux prelnier's siècles de notre
ère, à une époque Olt elles apparàissent en pleine vigueur
. dans les commentaires cles juristes , Ies constitutions impér iales et l~s actes concrets, et Olt, par conséquent, il ne
peut etre question de désuétude en aucune manière. Or,
si l'on observe que la mancipation est un acle « quiritaire»,
exigeant la présence de témoins, citoyens romains, que
les 1'es mancipi sont des choses essentiellemellt « romaines»,
que parmi ces choses Ies fonds de terre sont les plus
, importantes, il est aisé de s'apercevoir que leur ròle n'a
j am ais dù etre qu'infime dans les provinces d'OrientI, dont
les habitants sont en grande majorité des pérégrins, dont
les choses en général sont des choses non romaines, dont
les terres sont des fonds provinciaux.
Dans ces provinces, Ies seules res rnancipi étaient les
choses lnobilières a ppartenant aux citoyens romains, et,
, comme choses immobilières, Ies fonds existant à titre
italique dans les cités dotées du ius Italicum par les Emper eurs, cités d'ailleurs plus nombreuses en Orient qu'en
, Occident 2 . La manci pation ne se pratiquait alors nécessairement qu'entre Romains.
Si l 'on envisage maintenant la période postérieure à la
constitution de Caracalla, on pourrait s'attendre à une
extension considérable du ròle de la mancipation . En droit,
en effet, il n 'est pas douteux que la nlancipation aurait
pu -s' étendre aux rapports de famille de tous les nouveaux
citoyens du monde romain, que, pour le transfert des res

m ancipi mobilières, elle aurait pu auglnenter considérablement (puisque Ies pérégrins rendus citoyens rOlnains
possèdent désormais Ies choses de ce genre au tit re
romain) t, tandis que, d'autre part, la catégorie des fon ds
italiques s'accroissant elle-nleme d'une unité par la concession du ius ltalicum à Constantinople 2 , elie aurait pu s'appliquer aux immeubles de plusieurs villes .
Cependant, en fait , il paraH peu probable que l'extension
en droit ,de la cité romaine ou du nOlnbre des l'es mancipi
après 212 en Orient ait engendré un développement corr élatif de l 'application pratique de la mancipation .
On peut prouver, d'abord, d'une façon certaine que,
dans le domaine des actes de falnille, la mancipation n e
s'est pas répandue chez les nouveaux citoyens de race non
romaine et qu'elle est restée jusqu'à Justinien confhl.ée
chez les Romains de race . La preuve directe et la contreépreuve ont été faites plus haut à l'occasion des form es
de l'adoption et de l' émanei pation 3.
Dans le domaine des actes du patrimoine, on peut
ilnaginer que la mancipation n'eut pas plus de succès .
Allant meme plus 10in, 011 peut penser que, si ' elle
continua un cer tain temps à se pratiquer entre Romains
de racé, elle diminua d'importance dès que les nouveaux.
citoyens romains, de race non romaine, eurent accès à la
propriété des res mancipi; et c'est là, croyons-nous, la
cause qui la fit disparaltre définitivement. Cette hypothè se

,

1. Voy. plus loin, p. 249 et S., pour celles d'Occident.
2. La liste des cités ayant r eçu le ius Italicum se trouve dans E. Beaudouin, Étud e su r le ius Italicu1l1 (N. R. H., t. VI, 1882, p. 684-713).

1. Le sol était resté en maj eure partie proviocial en Orient, mais p eu
impol'te la qualité du sol sur lequel circulent les Tes mancipi,. pour en fix er
la nature, la qualité du propriétaire est seule prise en considéralion; J ustinien le dit au C. 7, 31, un., 2 : Curn autem antiqui et in ?"ebtts mobilibus
v el se moventibus, quae fuel'ant ali~natae vel quocumque ?nodo, bona
fide tamen, detentae, usucapionem extendebant, non in Italico solo
nexu, sed in o?nnem, orbe?n terTarum .....
2. Valentinien, Valens et Gratien (370? 373 ?), C. Théod., 14, 13, de iu r .
Ital. urb. Constantinop ., un.; Hon. et Are. (421), C. J. 11, 21 (20), de pTiv .
w"b. Constantinop., un.
3. Cf. p . 52-57 (pour Ies formes grecques) et p . 229-230 (pour Ies forme s
romaines).
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est mo.ins un par(ado.xe qu'eUe ne le semble à première
vue. Il est adrnirablement pro.uvé aujourd'hui que la Co.RStitutio.n de Ca:racaHa a ro.manisé 1e8 po.pulatio.ns de l'Orien,t
hien plus extérieurement qu'au fo.nd, et qu'après comme·
avant 212, ces po.pulatio.ns o.nt co.ntinué en lnaintes o.ccasio.ns à suivre leurs co.utumes natio.nales plutOt que le dro.it
. ro.main. Or, dans les actes qui 'touchent à la pro.priété
comme dans ceux qui regardent le droit de famille, les
usages des anciens pé,régrins étaien.t to.ut à fait o.pp.osés,
aux usages des Ro.mains. Les actes de transfert qu'as fo.nt
co.uramment so.nt des ventes o.H des do.natio.ns dalJ.'S Ja
forme lo.cale (le Coutumier syro.-ro.maiu et les inno.mbrahles Papyrus d'Égypte le délno.ntrent). Il n'y avait guèrede chances qu'ils changeassent leurs habitudes invétérkes.
en l'ho.nneur du transfed cles l'es mancipi. En effet, pklrmi
les res mancipi SUl' lesqfIelles ils so.nt déso;e mais a.dmis à
apérer des actes juridiques à la ro.maine, Jes plus impor-o
tantes so.nt les fo.nds italiques. ÉtaIlt do.nné la faible prDpo.rtio.n que représentent, au milieu de l'immense territ(j)ire provinciaJ, les ilo.ts des fo.nds itaJiques, est~il dérai-·
80nnab.le de penser que les 'Pwv,~to~, qui sont en t:rès.
grande majo.rité des G:recs o.u d,es Sémites, emplo.i,ero.nt à
l'h!;ard des fo.nds it.aliques les mèmes i.orllles d'actes qu'ils.
9pt cputume d',e mplo.yer à L'.égard des fo.n.ds pro.vinciaux
sur lesquels les trans;;u;tio.ns so.nt statistiquement les plus.
fréquentes et de beauco.up ·? La mancipation a du vraisemblablement se restreindre dans l'usage dès que les deux
parties admises à la faire n'étaient phts uniquement des.
Ro.mains de race, po.ur cette raiso.n que, les no.uveaux
cHo.Yens ne la pratiquant pas entre eux, les Ro.main,s de
race eUx.... mènles, tro.p peu no.mbreux en Orient po.ur y
donner le to.n, durent se mettre à l'unisso.n de la co.utume
o.rientale; c'est la lo.i du co.mmerce.
Il faut, du reste, o.hserver que le défaut d'emplo.i de la
mancipatio.n en Orient ne nuisait pas aux acquéreurs
autant qu'o.n po.urrait le suppo.ser. Dans le cerc1e de leurs

e.outumes. g'I:ecques, la Y-.O!-rO!ypO!o/'~ jo.ue, le role de: la mancipation qlJ]e les traducteurs et les glo.ssaires lui assimÌlent 1. Au regard du dro.it l'o.main, la simple. traditioll
acco.mplie, SUI' les rares fo.nds italiques de l'Orient, s·a ns p.1'ocurer aux acquére.urs le droit plein de pro.priété, les me~
tait cependant dans, une situatio.n enco.re meilleure que
quand ils o.pérai:ent SUI' cles ' fonds pro-vinciaux. Car, sur
1:es prgmiers, ils o.bterraient.l'in: honis et, après l e délai tr'es
bref de J'usucapion, la pro.priét-é la plus pleine qui pUlsse'
exister en diro.it romain, le dominium e:E' iute Quiritum;
sur les seco.nds, en re'Vanche, ils Il''o.btenaient jamais qlIe la
pC'o.priété pro~inciale, laquelle était, an po.int de. vue du
dro.it. pri vé co.mme du dro.it publie-" d'un degré inférieul"_
C'est pourquoi l'o.H complend que les no.UyeaUN citoyens
po.mains aient pu parfaitement se pa'sser de la mancipatio.n et se cm.demter de la traditio.n ~.
1. SwprèiJ, p. 102. - L'etroit rapprochement enfre la lGlX'lXyp!Xtpìf et la
mancipation permet, croyons-nous, de rendre cOlinpte d 'u n fait qui a été
CO Tlstaté (p. 102, n .. 2) sans étre expli.qu~, le. fait qu'apres l e
siè.cle l'ex:prt:lssion 7t"E1tplXxÉVlXt lGlXt Y.IX'tlXyqplX:p1jY.SVlXl devient frequente . Pe ut- etre faut-il
voir dans cette dause une cOI'lsequence ind'ir-ecte de l'extension de la: cité
rormaine aux Grecs', en ce sens {[iI1'il'8 auraient eherché à Sel rapproch~ le
plus possible du formulaire dos acLcs de transfert romains.
2. Ch.- Ed. Zacharire, Bist. du droit privé gréco-ro??''iain., trad. Eo:gLau1h, Paris, 1870 (extr. de la Rev. hist. de drait framt;. et ét1"ang., 1865.
1836, 1869), p. 70, ~xprimait dejà de.> idees voisines des I).otres. Le « Sy5tème complique [de l' ex i. Quir. et de l'in bonis], dit-il, rencontra pa!:' la
suite, s urtoUlt daas l'Bmpire Domain: d 'Orient, un tou:t autre eta,t. de ch(1)ses"
Tbus Ies habi1a nts. étaien-t maintenant citoyeuS' roma:ins r eh par C'onséquent
aples à posséd'er une chose ex iU'll'e Qwiritium. Mais pour les chaseSl
imnJ1obilières· a;n,e semblable }Dl'opriete n,'éta:it pas possible, en r.ègle gènérale
au moins. péwee que' 1e sol de l'Empire n'était pour la ptus grande partie
qlil e p.jr o1)in.eiale'. solum: La mancipat.io et Y'in iure cessio étaie.nb impl'aticables : l 'l.llne à raisol1 de- ses; Q1ombren.ses. f0)rmalités; l'autre pa'l'ce qlle'Ia
simplt:l tradition des mancipi res produisait en l fait deg.· c.o nséql1ences à pew
près égales. Enfia lal distincliol1ll entra · le3 diffàantes in 1"~1'l'IJ actiones avait
pe rdu tou;f;.ilil;t:e ret pour·le .pr'Opri1etai.Fe depuis la dirsp :l:ri1t ion de l' ordo iudicio'rum pr'ivato'Pum. - Just1nieJ.ill al pour ce me>:tìf fopm ellement supprimé tesI
dernie:r s\ vestiges ' de l'Cbr1Jtiq.wa .sicbtilVta·s••.. » \ ~Cf: 6Jes'(!hi'c.hte des g1-ieo!z,..Nam. Reahts. 3~' ed., Berliu, 1892, p . 2.14). Cependunt n'0'\IS Re' pOUVOfiS
ar,Gepter sa dernière remarque relative à la prèt'enduc g,u.ppressi·on de touJe

l"·
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- Pour les autres 'l'es mancipi) la mancipation ne s'y est
pas appIiquée davantage en Or1ent et sous l'influence des
mèmes raisons. Les servitudes prédiales rurales continuent
à se constituer par pactes et stipulations, le lllode normaJ ' I ,
des provinces grecques. Quant à la transmission des meubles Tes mancipi, il eut été peu conform e à la hiérarchie~ui s'obs.erv~ entre leso biens fonciel's et le's lneubles, qu~
l ?~1 ~rahquat la manclpation sur ces derniers, quand elle
n ~talt p,as courante pour Ies premiers. Et l'on peut
me~e demontrer par les actes de pratique que la mancipahon ne s'est pas adaptée à I 'Orient en matière mobilière
c a!, si le mode romain avait eu cours chez les habitants d~
l'Egypte devenus citoyens ron1ains après 212, les -papyrus
connus qui émanent d'eux sont assez nombreux pour
qu'un au moins nous -en eut révélé un exempLe l . La conséquence de cette remarque , c'est gue les meubles mancipi ~omme les .f?nds it.aLiques se transfèrent toujours par
une slmple tradIhon qUI procure l'in bonis et, après le délai
d'unan, le dominium.
M~is la tradition mème finit, on le sai!', par devenir
aUSSI efficace que la mancipation, en confél'ant la pleine
propriété romaine à l'acquéreur, partant en rendant inutiles le nudum ius, l'in bonis et l'usucapion. A ce momentlà, après 355 au plus tOt, ayant 394 peut-ètre, en tout cas
distincti.on entre les actions reelles après la disparition de la procédure
f?rmulalre (voy. encore en ce sens, Girard~ p. 264). Ce n'est pas id le
lIeu de montrer que les _formules d'action avaient persisté et s'étaient
c ~oservées . di~tinctes dans la procédure extraor?inaire comme dans la proc~dur,e ordma1re; en atlendant le t. II de nos Etudes qui traitera la queshon a fond, voy. notre article : La persistanoe des fOl'1nules d'aotion au
Bas-Empù'e, etc . (A tti del Congresso internazionale di scienze stoJ-iohe ,
t. IX, Rome, 1904, p. 63-67).
i. En n:atière de traosfert d'immeubles ou de coostitulioo de servitudes,
nous ne hr:rons pas argumen,t du silence des papyrus grecs, parce que 'ces
~extes p~ov1ennent tous de l'Egypte, province dont aucnne cité ne reçut le
'lUS ItaZtCu~. - Pour le testament per aes et libram, aucun document grec
ne le mentlOnne; le testament connu :de C. Longinus Castòr est traduit du
latin (Girard, Textes, p. 771-775).
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longtemps avant Justinien , la mancipation, qui n 'avait pas
réussi à s'implanter en Orient, sortit compIèten1ent de
l'usage et me me de la ]égislation. L'époque sans doute lointaine de la disparition de sa fonction translative explique le
silence des commissaires à son égard.
§ J1. - Survivance parti elle et désuétude
de la mancipation dans les provinces d'Occident.

On conçoit aisément que l'état respectif des l'es mancipi
et de la mancipation dans les provinces d'Occident prés ente des analogies complètes avec leur situation dans les
p rovinces d'Orient. Ce qui a été dit déjà de la condition
.cles fonds italiques en province peut s'appliquer aux cités
d'Occident dotées en petit nombre du ius Italicum; de
mème il ne servirait à 'rien de répéter toutes les autres
,cOl~sidérations sur les res mancipi mobilières après la constitution de Caracalla.
En thèse générale, il est permis d'imaginer que la man~ipation pratiquée dans Ies provinces d'Occident au HautEmpire t était, comme en Orient, inusitée au VIe sièc1e
dans la gr.ande majorité de ses applications, tout en survi1. Le fait est prouvé par la reproduction cles formules romaines de mandpation en Andalousie (formulaire relalif aux immeubles des 1e r _ll e siècles
après J. C.; Girard, Textes, p. 786-788) et en Transylvanie (actes de vente
tous datés du I le siècle; ibid., p. 805-809). Ces documents prouvent mème
trop, puisque la mancipation se trouve deux fois appliquée à des fonds provinciaux, et se renconlre dans tous les actes portant sur des meubles passès
entre- pérégrins. Mais peut-ètre ces perégrins avaient-i ls le oommeroium
(je dis « peut-ètre Il parce qu'Ulpien, Règl. 19, 3, fait allusion à certains
pérégrins qui possédaient le co m mercium). M. Girard, Les stipulations de
garantie (N: R . H., t. VII, 1883, p. 570, n. 2), n'a pas pensé à cette qualité
possible des parlies en cause. Par con tre il interprète tres judicieusement
les motifs de vanité sans risque qui ont pu pousser des pérégrins [n'ayant
pas le commercium] à prendre les formules romaines dans lès actes de
Transylvanie, tandis qu'ils se gardaient d'employer pour la stipttZcttio duplae
Ies expressions romaines non accessibles aux pérégrins. Pour cette stipulation, ,ajouterons-nous, rnème s'ils avaient le commerciurn, Ics ètrangers
ont pu s'en tenir aux forrnules de stipulation accoutumées chez eUll:.
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vant dans le droit de famille. De ces deux faits, nous
avons la preuve la plus convaincante dans la Lex romana
VisigoLlwrum eu Bréviaire d'Alaric (506).
1 La mancipation y est inconnue d'une faç.on presque.
abwlue. Le Bl'éviaire d'Alarlc renferme bien des lllentions
de la 111ancipation, de la fiducie, des actions auctoritatis
et de modo agri dans les passages qu'i! emprunte aux Sentences de Paul; mais ces textcs, ne pa1'aissent pas pouvoir et1'e invoqués en faveur de la persistance des institutions classiques dans la- région soumise all'X Visigoths. IJs
sont, en etfet, e11 discordance avec l'Epitome. de Gaius
rep1'oduit dans, la. meme Loi, lequel ne contient aUC'U11e
trace Bi de la distinc.tion des l'es mancipi et des res nec
mancipi, ni de la 111ancipation comme mode de transfert
de ]a propriMé 1 • Or, l'Epitome de Gaius, par sa forme
meme 2, reflète &ans dOUlte beaucoup pJus fidè!ement que
les Sentences le droit courant. chez les Visigoths a, c'est-àdire le droit 1'Ol11ain provincial. A ce point de vue, il fournit
une p1'euve du meme ordreqllle l'Irtterpretatio du Bréviaire,
laquelle ne parle l1uHe part ni de la division antique, ni
de la mancipation'" ni de l'adion auctoritall:~ç. L'lnterpre0

1. H.-F. Hilzig, B eitréige zur Kenntnis$, Ur. Wiil~cligu.ng, des sogen . westgothischen Gaius, Z. $.. S., t . XIV, 1893, p. 202" 215.
2. Cela. serait encore plus evideot si l'Epitom~ était réellement l'oouvre
-d.e l'auteur de la Lex romana Visigothorum, ainsi que l'a soutenu
M, Conrat. (cf. Girard , p. 76, n .. 3), mais son opinion ne paraf.t pas av.oir
triomphé de celle de M. Fitting qui pIace la réd!actio.lil de l'Epitome entre
384 et 4.28 (cf. P. Krueger, Histoire des sources du droit rQKJIlain~ p. 419,
n. 4).,
3 •. Quant. à ~a r:aison pour Iaquelle les res mancipi et la mancipation n 'y
figurent pas, 11 ne faut pas la chereher avéc; Hitzig q.ans une analoO'ie avec.
la constitution de 531 sur l'usucapion, puisque cette constitutioll ~onstate
au contraire. la surllie des. res manc,ipi (ci-dessus. p.. 232 et s.).
4. Le mot ne se tro,uve ni dans l'Interp1"etatio du, Code Theodosien,
ni dans celle des Sent.ences ; il manque ou est, rempla~ par @bligare
(p. ex. Paul, Sent., 2, 13, 3: 1'J11.anc,ipatum =.Inter']Jl'et.: obligatU?n); aux:
Sent.2, 12, (I), rem alu;,ip"atam de\'ient dans l'Interplj('et. : a de.bitore liheratam.,
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talio, il .est vrai" m.entionne bien encore la. fiducie 1, t1'ès
rarel11ent d'ailleurs, et l'action de modo agri 2. Il ne faut
. p.as, pensonSì-nous, .attacher à ces IDOtS le sens t~chn iq~e
qui leur convenait .au temps de Paui. La fiducIe re,~~e~
sente plutò.t le contrat pignoratif, l '.engagem.e nt de propr!lete
3
lié à la tradition, qui fut si répandu dès le Bas-El11pire ;
l'action de modo agri pa,r alt s'ètre conservée à titre d'action au double, également en rclation avec la ven.te s'effectuant par un acte écrit de tradition~
20 Par contre l'Epi.tome contient lill long passage .sUl'
l'el11ploi de ]a mancipation pour réaliser l'ém'a ncipation>
Les formes décrites sont irès différentes des formes classlques . La 111ancipation, interprétée comme une mal.lUS (ou
'J1ì1,aulI ) traditio, est une l'emise de l'enfant par le père
naturel au père fiduciaire, en échange d'un ou deux
deniers à titre de prix (il n'y a plus de pesée); la troisième l'emise ou la l'emise unigue, selon. les cas, ,est
suivie d'un affranchissement par le père naturel auquclle
fiduciaire .a remancipé l'enfant. L'acte s'accOl11plit ùevant
la curie qui remplace 'le prae6es ancien. Le libripens et
l'antestatus étant eux-memes remplacés par deux nouveaux
témoins, Je 110mbre total des témGins est po1'té à sept 5.

1. Les mots fiducia, fidu.c iaj'e, fiduciarrius des Sentenc.e s manquent parfois dans l'Interpret o (par ex. 2, 12, 7-8; au second passage) ou ])ien y
deviennent p1'gnus (cf. Interpret. sur 2, 12, 8; 3, 9, 53), oppignorare (cf.
In:t.erpr,et. sur 2, 12, .5-6), 1'"es pro ·debito posita (cf. Interpret. sur 2, ~2,
4). ~ Fiducia figure par ex ception dan~ l'Inte:pret. ,sur 1.' 9, 8. (fiduczae
causa
Sento : fiduciarium ); 2, 13, 1 (mcertam), 2 (fiducw oblzgatum =
Sento : ficluciarium) . - Quant au sens de la réfhence de l?nte?ret. s.u r
C. Th. 5, 1, de leg o hel'ed., 3 : hic de iure addendum quzd stt fiduv'La,
voir P, Krueger, op. Git., p. 418.
2. Intej'pret, sur Sent., 1,19,1.
3. Esmein, op. cit., p . 381-382 (cf. inf1'à, p. 262) .
4. Epit. Gai, 1, 6, '3 ; cf. M. Conrat (Cohnl, Breviariu??'l. alar'icianum;
Rom. Recht im fréinkischen Reich, Leipzig, 190t, io-4°, p. 143-144.
\
5. Vov. à ce sujet F. Schupfer, L'aotestatus della Epitome di Gaio e l'Orator deZl~ Garte ' Zangobarde (Riv. ital. di soienze giuridiche, t. XLVII, 1910, .
p. 303-314).
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La physionomie si curieuse de la mancipation "
th'
' .
VISIgO~que conshtue.un enselgnement des plus instructifs 'à la
fOlS sur la perslstance de l'institution dans le droit des
et'SUl'
personnes
.
. la façon dont le droit de la basse e' poque
Tomalne avalt su accommoder ses solennités antiques. II t
' . de l'Orient, dont Justiilien es
pro b a hl eque l" emanclpatlOn
se .
' cont~nte de rappeler par allusion le formalisme vieiIlot,
devaIt ressembler fortement à celle-là. Nous nous contenterons de noter le paral1élisme intéressant qu'ofl're
t"
d d .
, en
ma lere e 1'.01 t des personnes, la survivance de l'institution
dans les parhes opposées de l'ancien Empire romain et de
re~voyer aux développements donnés précédemment 'sur sa
ralson d' ètre 1 •
t

Il est temps de quitter les provinces et d'arriver enfin à
l'Italie.
§ III. -

Persistance de la mancipation en Italie.

~'histoire, de la mancipation en Italie présente une antit~ese ?omplete ~ve~ son ét~t exceptionnel dans les provinces
d,Occldent ou d Orlent. L ltalie a toujours été le domaine

:~servé de lama~ci'pation, puisqu'elle est la patrie d'oribIne des res manczpz et que la mancipation est essentieIlen:en~un act~ quirit~ire. A pl'iori, on conçoit donc que la lnanc~patlOn, qUI y avaIt encore à la fin du me siècle une vitalité
vIgonreuse, ait mis à l' vieiIlir et à y déchoir un ternps plus
long q~e dans !es provinces. Quoi que pense la doctrine à
peu pres unanIme, eJle n'est pas morte avant Justinien et
elle ne devait mourir que longtemps après la réception de
1.. Hitzi~ (p. 1:)7.198) signa le pat' et'reur l'emploi de la mancipation en
mahère d adoptlOn dans GV. (= Epit. Gai) 1 6 3 N Il
.
' t
.
,
.
,
, .
u e part, Il
n es questlOn de l adopllOn dans le Bt'éviaire d'Alaric (cf l'
d
C
t"
é'
. ouvrage e
onra Cite pr cedemment) en dehot's de l'Interpretatio sur C. Th. 5, 1, de
lego hered., 2. La fOt'me de l'adoption est une gestis ante curiam affiliatio
(S~r celte fo:m~ ~t les formules Franques qui s'y réfèrent, cf. P. Viol1et,
Hlst. du dro~t ClVll (ranç., 3 e édit., Paris, 1905, p. 528).
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l'muvre byzantine en ltalie; elle n'a pas été tuée par desdispositions législatives spéciales, les constitutions de 316 ,
et 394 t, qui n'auraient en tout cas atteint que son application en matière de donation; elle a résisté à l'introduction de la compilation de .Justinien en ltalie, comlne le ·
démontrent des documents positifs. La vérité est qu'elle, est morte de consomption avec le droit romain lui-mème,
seulement après le IX. e sièc1e, à l'age de transition entre l'Antiquité qui est finie et le Moyen Age qui est commencé . .
Elle a été, en somme, parmi Jes institutions romaines, l'une
des plus résistantes, malgré la 10ngue durée d'une existence·
inaugurée dans les temps antérieurs à la fondation de Rome.
Pourtant, si la mancipation existe encore au temps où,
Justinien faisait rédiger sa codification, il n'est pas niable-·
qu'elle est à ce moment au bont de sa carrière; sa persis- .
tance atix ve et Vie siècles s'accompagne de la décrépitude
inhérente à l'extrème vieillesse. La question est de savoir
quelle était à cette époque l'importance précise de son role . .
Était-il encore assez grand en pratique pour que Justinien
eùt dli s'en préoccuper d'une façon explicite, s'il avait
réellement travaillé à la fois pour ]'Orient et pour l'Italie?
C'estce que nous allons rechercher en retraçant brièvement
d'après les sources directes la dernière étape de son his- ·
toire négligée par les traités de droit romain.

I. - En mettant de coté les recueiis de Justinien, - .
puisque c'est lel:lr autorité qui est en cause, -les sources qui
nous renseigneront proviennent uniquement de documents'.
èl'archi'ves relatant des ventes et des donations. Les plus..
nombreux et Ics plus importants sont les Papyrus de
Ravenne connus depuis longtemps 2. La- publication faite"
en 1909 de queIques . chartes ,lombardes. des archi ves .
1. Ci-dessus, p. 238 et S.
2. Gaetano Marini, I papiri diplomati.ci, Rome, 1805,.in-fol. ..
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€apitulaires de Plaisance 1 y aj'0 ute une précieuse confirmation. Enfin, d'autres cHations2. figurent encoré dans
que]ques textes échap-pés à· l'anéantissement.
Poue l'étude steictement limitée qui fait l'objet de ce
volume, il n 'est pas né'Cessaire de' commenter en détails
les actes de pratique si intéressants qu'ils soient 3,' il suffira
de montrer d'a:près ces documents l'état dans lequel se
présente la mancipni!ion après ]e ve siècIe, par comparaison
8vec Jes modèl€s: de l'époque classique.
Les Pap~rus édités par Marini cOliltiennent d'abord en
nombre reiativeluent grand le mot technique : mancipo
accolé à ses synonymes qui expriment la nature d'ade
transl~tif des donat~ons /'. On tl'ouve aussi le verbe employé
seui dans une CUrIeuse formule OÙ les 'l'es mancipi sont
encore distinguécs des l'es nec mancipi 5. Le substantif maneipatio apparaìt également plusieurs fois avec ses synonymes
dans les actes de vente ò.

La désignation de la mancipation par son nOITI n 'est
p ourtant pas le témoignage le plus instructif de ces
P apyrus. La persistance de la Inancipation se révèle heau{joup mieux encore par la mention llummo usuali domi:nicQ uno I, .c orrespondant au seslertio nummo ww des
:antiques mancipations, et dans la reprodùction des for' muIes plus lOlJ.gues dérivées des modèles classiques,
soit qu'elles concernent la promesse de s'a'bstenir de tout
dol 2 , soit qu'relles expriment la stipulation de garanti e 3.
Elle se révèle allssi dans le nomnre cles cinq témoins maintenus tant pour ]es donations que pour les ventes 4. On constate en revanche que le libripens et l'antestatus disparus
n'ont pas été remplacés par deux témoins supplémentaires
comnle cela a ,e u lieu .d ans ]a mancipation visigothique 5.
Les chartes lombarde'S de Plaisance, quoique postérieures en date aux Papyeus de Ravenne, ont pour trait
fl'apprut de présenter un formulaire bien plus archalque'

. ~', M. LUi?i Schiaparelli ( Bul~ .. delt Istit. storo ital., nO 30, Rome, 1909) a
edite les trelze chartes de la perlOde d'es rois lombards (135-774) concernant en majeure partie l'église de San Pietro in Vassi" diocèse de Plaisance, province de Parme. Ils sont étudiés par N. Tamassia et P. S. Leicht
Le ca~te longobal"de ddi' archivio capitolare di Piacenza (Atti
R. Isttt. Veneto, t. 1XIX, 1909-1910, 2° partie, p'. 857-875).
.2. En plus des Papyrlis' de Marini, voy.. les e-xtraits de Troya et du Cod.
dtpl.lang. donnés par H. Brunner, op. cit., p. 131-136. Enoutre MM. Tamassia
et Leic~t citent : Greg. I Reg. Ep. (Mon. Gel·m. Bist., t. II,' p. 4.37); Troya,
Cod. d~pl: longo·b., t. Hl, n°· 415, 511, t. IV, nO' 549, t. V, nO 899; Cod. dipl.
lang . (Htst. pafir. monum., XIII), no 120 (an. 835) ; Hist. patl1. monwm.,
ch. I, nO ' 68, 72 (an. 716-919).
3. Sur les actes de vente, voy. R. Kircher, ZUI~ Geschiohte des ravennati'schen: Rauf1)er-trags (Z. S. S., t'. XXXII, 1'91'1, p. 100-128).
4. Marini 881 (an. 572), L. 10 (p. 13ù) :: donamus (fedim'Us tradimus' dJc
~1;an-cipamus ~ 89, (an. 587) (p. 137) : dono cedo trado et mancipo; ~3
(VIe S.), 11. 1-2 (p. 144) : t~anslJribo cedo trado et mancipo; 94 (an. 625),
1. 13 (p. 14ì~ : transcrzbo c'edo trado et mancipo; Marin i, p. 304 0,
cite encore des actes de 737, 769 et 855.
5. Marini 86 (an. 553), 11. 36-37 (p. 133) : e)'go quae. tradendo, erant
tradidirr:u.s quae mancipanda el'ant mancipavimus (acte de d'o nation).
6. Marml 120 (an .. 572), Il. 51-52 (p. :184)1: venditioni traditioni' nt'anci-

del

pationigue; 123 (an. 616-619), 11. 40-41 (p. 190) : venditioni nuncupationi
{corro mancipationi) tmditionique.
1. Marini t t4 (an. 539), 1. 36 (p. 173), H8 (vers 540) (p. 180).
2• .Marini 86 (an. 553), 11. 39-40 (p. 13~) : huic tam, legaliter perfectae
donationi d(o :l(u)m abesse afuturumq'Ue esse promittimus. La formule est
la mème que dans les aonations d'Ar'temi,lore (Girard, Textes, p. 788) et de
Slatia Irène (ibid., p. 79ID). - Pour les ven'tes, la c1ause se retrouve aussi ~
Marini 120 (an. 572), Il. 52-54 (p. 184) : huicvenditioni traditioni mancipationique rei s(upra) s(crip)tue dolum malum abesse afuturumque: 123
(an. 616-619), 11. 40-41 (p. i90).
3. P. ex. Marini 120 (an. 572), 11. 42-;)1 (p. 184).
4. Marini 86 (an. 553) (p. 134); 122 (an. 591) (p. 188-189). Dans Marini 89
(an. 587) ,(p. 138-139), il n'y a cependant que trois témoins.
5. Ci-dessus, p. 251. Cependant ,i\!. Schupfer, dans l'article cité, p. 25t,
n. 5, pense que c'est l'antestatus romain qui. s'est transposé dans ['oratol'
des charles lombardes.
6. Le formulaire du contrat de vente est ainsi conçu : EXPENSUM PREDIIS .

Eam emit m,ancipioque accepit R. presbiter ex
sacGu.lo Basilice B. Pet1·i ..... de G . .vendit01'e aur'i tremisse numel'o .....
Peti;~idem supr.ascriptus venditor, et Ol:Yrnem pretiUllL placitum et definitum in praesenti accepit. sicut inter eos convenit~ pr() suprascripta ,
terra .....
Facto, hanc manci,pationem R. presbitero comparatori. Dubla bonis

llUSTICIS lDEST TERRA .....

256

TROISIÈME MANIFESTATION DU CARACTÈRE

ORIENTAL.

qui rappelle le contenu des triptyques de Transylvanie
par sa - forme objective, par la façon mème dont l'acte
juridique est désigné (emù mancipioque accepit) et par
quelques mots de la clause relative à l'éviction. Mais par
contre, il · n'y a pas à se dissillluler que certaines parties
du formulaire classique ont été changées, dans ]a phrase
qui constate le reçu du prix et dans l'a claused'éviction t,
comme on peut s'en assurer faciJement.
De ce très rapide examen des textes, nous tirerons ]a
double conclusion que la mancipation est toujours employée
en Italie et que sa forme, mème avec de notables modifications, rappelle toujours les formes typiques des documents
~lassiques. Loin de parler de sa désuétude au Bas-Empire,
Il faut donc au contraire reconnaìtre sa persistance. Seulement, dans l'étude que nous essayons ici, ' pour rendre
plus prAcise l'antithèse entre la pratique de l'ltalie et l'état
constaté par l'a:mvre de Justinien et pour en déduire le
caractère orienta] de cette CBuvre, il convient de dépasser
la conslatation matérielle de la survie de la mancipation. Il
est nécessaire d'en fixer la nature et la portée dans la dernière
période de son histoire, afin de découvrir quelle a Até .au
juste la raison de sa longue durée en Italie, si elle a cons~rvé des rapports de fond avec l'institution classique, et
SI, comme nous l'avons déjà dit, elle eùt mérité une abrogation explicite de Justinien.

II. - Telle qu'elle apparaìt dans les documents concrets
de l'Italie, la mancipation n'est plus qu'un acte écrit, et
personne nesoutiendrait que la rédaction de cet acte était
encore précédée des solennités ,antiques connues, pesée
fictive, nuncupatio. Cette évolution du vieux procédé quieonditionibus concesserunt, ' ut tunc quantum ea ,res re meliorata
valuerit, tantum et alterum tantum dari stipu'latus est R. contractori et
campal'atori. Spopondit suprasc?' iptus G. venditor ad omnia suprascripta (Tamassia et Leicht, p. 859).
' L Sur ces changements, cf. Tamassia et Leicht,p. 859-860.
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ritaire n'a rien de surprenant et il ·est probable qu'elle
remontait à une date tI'ès antérieure au VIe siècle.
En droit ancien, la mancipation comportant une serle
de gestes ritue]s ave c prononciation de paroles appropriées
à l'acte qu'elle réalisait, un acte écrit était dI'essé pour
la trace de l'acte intervenu et pour enferiller Ies
bD'arder
,
stipuJations adjointes relatives au dol, à l'éviction ou aux
vices cachés. C'est un fait remarquable que Gaius 1 et
Ulpien 2, décrivant la cérémonie comme une chose encore
pratique de leur temps, ne fassent aucune allusion à l'acte
écrit; ils paraissent considérer que l'écI'it n'intervient
qu'à titre de preu ve et que ]es solennités seules sont indispensables à la validité de ]' opéI'ation .
Mais les gestes rituels et la nuncupatin étaient-ils toujours, obligatoirement, pratiqués ou prononcée dans la
vie quotidienn e de l'époque classique? Est-il interdit de
penser que l'écrit revètu des cachets des témoins, du libripens et de l'antestatus 3 n'aura pas une force probatoire
complète, mème si le céréllloniai n'a pas été accompli en
fait? Est-ce que nous ne SOlllllles pas en droit .d'étendre '
à toutes les mancipations la règ]e pratiquée pour le testament per aes et libram qui était devenu, dès le temps de
Gaius déjà, un acte simplement écrit?
La tendance généI'ale de la pratique, qui, par application de la 101 d'économie des moyens j uridiques (elle-Illème
variante de la loi du moindre effort), a amené la confusion
de l'acte probatoire et de l'acte créateur de droit en matière
de stipulation et de testament, a dli produire son effet à

1. Gaius, 1, 119.
2. Ulpien, Règl., 19, 3-6.
3. Le librip ens appose son cachet à la donation de Syntrophus (Girard,
Textes, p. 792); une lacun e empèche de trouver dans cet acte la mème indication pour l'antestatus. Les autres actes de mancipation clas3iques sont ,
inutilisables à ce point de vue par suÌle de lacunes, 9U parce qu'ils ne ,
reproduisent pas les signes de validation, ou parce qu'ils ne contienneo~
ni lib1"ipens ni antestatus.

c.
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l'égard de l'acte per aes et libram, dont ]es rites et les ace essoires devaient finir par n'ètee plus qu'un objct de risée .
Nous savons d'une façon certaine que lessolennités antiques
ont subsisté dans les applications de l'institution au droit
de famille, mais en se transformant en des actes siInples et
sans caractère 1. Faute de texte, nous ne pouvons préc'iser
à quel moment elles ont disparu pour ' le transfert de propriété à titre onéreux ou gratuit 2, où elles se présentent
comme moins utiles; ce qui est incontestablc, c'est qu'on
ne découvre aucune trace des solennités après Ulpien.
Dans la mesure où elles ont disparu, c'est-à-dire dans la
grande majorité des cas, il y a eu incontestablement désuétude de la mancipation, et, dans cette mesure, on peut
donner raison à la doctrine courante, mème en ce qui
regarde l'Italie. Encore faut-il probablement en faire
remonter la date avant 300 et la reporter peut-ètre jusqu'à
l'époque classique, si Gaius et Ulpien décrivent un droit
pJus théorique que réel, ce qui est possible.
De toute manière, nous n'avons à nous occuper que de
l'acte dans sa dernière forme, de la mancipation écrite
qui, elle, était seule usitée normalement au VIe siècle.
Avant tout, il faut déclarer qu'il n'y a aucun motif de
refuser le caractère véritable d'actes de mancipation aux

actes rédigés dans cette fOrInet, pas plus qu'on .ne refu~e
le caractère juridique aux autres actes du drOlt romaln
où l'écrit tient la piace des exigences anciennes périmées
(stipulation, cautionnement, tradition mèlne).
Sans insister sur ce point, il est plus intéressant de montrer comment la forme nouvelle n'~vait nni en aucune façon
à hl durée de la mancipation et comment mème elle avait
assuré son maintien.
En effeL on peut s'expliquer facilelnen1 que, réduit , au
formalisme de l'écrit, l'acte se soit eonservé un long temps
en pratique. Sous cette forme très simpJifiée, il aurait pu
vivre en Orient jusqu'à Justinien, si d'autres causes
n 'avaient agi pour le faire cesser. En Italie, en tout cas, ce
n'est pas son formalisme qui a tué la mancipatio~, p~s'
plus que les textes légisJatifs de 316 ou 394 ou la dIsparI-o
tion prétendue des l'es mancipi. Ceux qui le soutièndraient
se montreraient trop peu pénétrés d'une double idée hi~to
rique, qui trouve en droit romain des illustrations notables
et qui se confirmera spécialement en notre matière.
La première idée est celle-ci : on ne saurait ériger en
principe que le formalisme a disparu après l' é poque classique; 'il est plus juste de dire qu'il a seulement évolué et
s'est au contraire maintenu en se reduisant au strict indis-

1. Il semble en effet certain qu'elles se sont maintenues pour les applications de la mancipation dans le droit de famille (adoption et émancipation).,
et cela se comprend assez par la nature de ces actes (cf. pou.r l'Orient, p. 225- .
226, 229-230, pour l'Occident, p. 251-252).
2. C'est évidemment à la cessation de l'emploi du cérémonial antique qu'on
doit attribuer la disparition du lib1'ipens et de l'antestatus, l'un parce que
son ròle était inutile quand la balance ne figurait plus à l'acte , l'autre
parce que son intervention n'avait plus de sens s'il consistait à pincer
l'oreille des témoins. Mais Ies difficultés sont nombreuses 'au sujet du ròle
de l'antestatus (Voy. spécialement l'article cité de F . Schupfer). Le dernier
auteur qui a écrit sur le problème, M. H. Lévy-Bruhl, Le témoignage instru_
mentaire en d1'oit "omain, thès& paris; ' 1910, p. 45 et s., ' p'. 79 Ijt s., ne se
préoccupe pas silffisamment de la décadence du ròle des personnages en .
questiono
"
.

i. Il n'y Q. pas de raison de penser, par exemple, que la mancipation du
Bas-Empire est devenue « un accessoire de la tradition >I, comme le ~it
M. Cug, t. II, p: 819, n. 3. Les constitutions qu'il invoq.ue en .ce ~ens para~s.
sent pouvoir se comprendre sans cette notion. D'abord, Il est dIfficIle de CrOll'e·
que dans la consto de 355 (C. 'l'h. 8, l2, 7) la mancipatio n'était pas a~ssi
hien une sollemnitas que dani la consto de 333 (C. Th. 8, 12, 5). EnsUlte,
dans la Nov. Maj. 7, 9 (458), il n'est pas question de tradition, mais de subscriptio de cing témoins, rappel manifeste de la mancipation. Enfin, la constitution ,de J ustinien (C . 8, 53, 37)dont il a été question plus haut · (p. 227),
ne vise pas directernent une trl;ldition accompagnée de solennités empruntées
~ la mancipation, mais l'acte meme de donation ~~ se. rencontrent des
débris des formules antiques et dans le quel la tradltlon Jouera seulement'
son ròle secondaire habituel. -'- D'ailleurs, les documents , de l'ltalie montrent plus clairement encore que ces textes législatifs la portée réelle 00
la tradiÙon SUr laquell~ nOlls allon~ insister.

,
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pensable. Il n'y a en effet aucune ressemblance (sauf dans
le nom) entre la forme archalque , combinaison. de rites, de
gestes et de paroles, et la forme récente de l'acte écrit avec
termes techniques et formules de rigueur, qui s'observe
encore aujourd'hui. C'est ce formalisme récent qui persistait, après évolution, dans la stipulation, type des contrats
formels comme la mancipation est le 'type des roodes de
transfert formels. Il n'a porté aucun préjudice à la stipulation, puisqu'elle est encore très vivante au temps de Justinien sous sa forme écrite de cautiv, plus répandue mème
à l'époque de la décadence du droit romain qu'à l'époque
classique, gràce aux c]auses stéréo typées connues de l'Occident ou de 1'Orient. Puisque la stipulation s'accommodait
de ce formalisme réduit, pourquoi la mancipation ne s'en
serait- elle pas accommodée? Les actes concrets prouvent
d'ailleurs, par l'usage normal qui en est fait, que l'écrit
technique n'était pas pl us gènant pour celle-ci que pour
celle-là.
La seconde idée est plus importante encore pour le sujet.
C'est l'idée, qui se vérifie mème en droit moderne, qu'il n'y
a pas, à proprement parler, d'acte sans forme dès que l'acte
est écrit. Assurément, en droit, une différence indéniable
existe entre les actes formels et les actes non formels,
puisque les uns sont inexistants pour défaut de forme
et que les autres ne le sont pas; en pratique, iJ n'y a pas
d'acte écrit sans forme, l'écrit étant la forme par excellence.
Cette idée .reçoit son application en droit romain précisément pour la tradition qu'ii est bon de prendre en exemple,
parce qu'elle fondionne dans le domaine des transferts
òù fondionne également la mancipation. La tradition est
couramment regardée comme l'acte translatif non formaliste' et, à ce titre, opposée toujours à elle. Cette vue n'est
juste tout~fois qu'à deux conditions : d'abord qu'on parle de
la tradition cor.porelle, rernise de la possession, et ensuite
qu'on' l'bpp'ose à l'adeformel de mancipation avec solennités archalques; ' par' e~empre cette ' v;ue est incontestab~e~
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ment juste si 1'0n se pIace à la fin de la R.épubliq~e où to~t
sé'p are le mode quiritaire du mode du zus ,gentzum. MaJs
l'opposition perd de sa rigueur à mesure qu'on descend les
siècles, par l'effet de la double loi qui fai~ se dégrade; le
formalislne archalque de l'ade per aes et tzbram et se devetopper le formalisme nouveau de la tradition. San~ .entrer
dans les détails d'un historique bien établi, l'OpposltlOn ne
peut ètre prolongée très avant dans le Ha~~~Emp\re~ puisque
les actes de la pratique nous montrent deJa au Il siecle une
tradition nouvelle qui n'est plus la tradition corporelle
(c'est-à-dire laremise de la chose ou l'inductio in /71ndum) ,
mais qui est la tradition écrite accompagnant la vente
écrite qu'elle réalise. Or, on constate que,. S?US cette fo~me
nouvelle du contrat de vente avec tradItlOn, celle-cl se
rapproche beaucoup de la mancipation écrite, tant pouI' les
clauses qu'elle renfernle que pour le nombre ~es ténloins
L'analogie entre elles s'est naturellement maIntenu~ dans
les siècles postérieurs. Au Vl e siècle, l'ade de donatlOn O~l
de vente réalisé par tradition est devenu l'episwfa tradztionis 2. ou bien la tradition s'efledue par l'instl'umenlurn
3
traditi~nis vacuae possessiollis OLl diploma vacuale , dans
lequel on retrouve les clauses et les cinq témoins de la
mancipation. Qu'on le remaI'que bien d'ailleurs, ces act~s
sont absolument distincts de la tradition corporelle (tradtlW
soUemnis~ solfemnis introductio celebrata) accomplie avec
le concours des curiales'" quand elle n'est pas remplacée par
la réserve d'usufruit 5. En somme, pouI' laisser de còté les
différences de fornlulaires qui sont secondaires, la tradition
devenue un acte écrit indépendant de la tradition corporelle
l.

i. Papyrus latin de Londres de 166 ap. J. C. (Girard, T extes, p. /:)09810).
2. Marini 115 (an. 54.0), 116 (an. 540), 1.17 (all. 541),119 (an. 551), f20

(an.572 ì·
3. Marini 114 (an. 539 ou 546).
4. Marini 83 (an. 489), 107 (s . d.), H5 (an. 540), 116 (an. 540) 117 (a n.541 ).
5. Ci-dessus, p. 242-243.
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ne présente plus guère, au fond, qu'une différence avec la
mancipation, c'est que le nom de la mancipation ne s'y
rencontre pas.
On comprend donc, en considérant de plus près suivant
ces données le formalisme nou veau de la tradition, com~
ment le formalisme de la mancipation ne devait pas ètre
une gène pour les parties j llsqu'au IX 'siècle.
C

III. - Mais alors une question se présente à l'esprit,
qui nous met directement en face d'un problème nouveau :
la portée de la mancipation dans sa dernière période.
Puisque les formes pratiques des deux actes étaient si
rapprochées, pourquoi la mancipation ne s'était-elle pas
fondue dans la tradition, au VI C siècle et dès avant le
VIC sièc1e, par l'effet de la loi d'économie des moyens juridiques invoquée plus haut? Faut-il croire que la distinction maintenue entre les deux SOl'tes d'actes correspond
encore effectivement à une différence d'intérèts juridiques,
ou au contraire faut-il y voi l' seulement un exemple de la
routine des notaires italiens accoutumés par profession à
copier des formulaires de slyle sans intérèt particulier?
Au premier cas, la portée de la mancipation eùt été encore
réèlle en ce sens qu'el1e aurait conservé des rapports de
fond certains avec l'institution classique; au se.c ond cas,
la portée en serait assez faible.
Il semble très douteux que la mancipation de la dernière
période ait gardé ses intérèts spéciaux, nlènle celui qui
concernait la fiducie, sauf peut-ètre celui relatif à l'actio
auctorilolt"s. Pour la première, elle apparalt bien encore
'dans un Papyrus de 444 environ \ mais sans son caractère
classique; le texte OÙ elle figure n'étant pas une mancipation, il est plus probable qu'à cette date le mot désigne déjà
l'engagement de propriété 2, comme dans la loi romaine
1. Marini 73, L 14 (p. 108) (cf. Girard, p. 525, n. 4).
2. Cf. Marini 115 (an. 540) I, l. 7 (p. i75): offiduoiatas, 121. (fin
L 22 (p. 186) : infiduciatas.

VI"
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des Visigolhs l. Pour la seconde, aucune trace directe ne
s'en découvre dans les documents, car ce sont tous des
actes de transfert OÙ l'aclio n'avait aucune raison d'ètre
mentionnée; pourtant elle parai! avoir persisté en .Italie
comme sanction de l'éviction avant de prendre la forme
nouvelle de la laudatio actoris, l'une des institutions originales de la Summa Pel'usina du VIle sièc1e 2.
Mais endépit de ce dernier intérèt spécial, la survivance de la lnancipation après le IYO sièc1e doit ètre
reO'ardée surtout comme purement pratique et formelle;
c':st 1'0pinion des érudits qui ne la croient pas morte 'à
cette époque. Cette opinion gagnera à ètre appuyée sur le
parallèle avec La tradition ~ue nous allons ;e~rendre.,
Tout d'abord, il faut ecarter la perseverance d un.e
distinction de fond entre les deux actes à laquelle pourraIt
faire sonO'er la curieuse formule déjà citée d'un Pap-yrus
de Raven~le : ergo quae tradenda erant lr~didimus~ ~'l~ae
mancipanda crant mancipavimus 3. A l' en. c~Olre, la tr~dIt~on
serait toujours réservée aux res nec manc'tp't, la manclpahon
aux res mancipi. Gependant ce n'est là qu'une clau~e. de
stvle empruntée à un formulaire ancien. Et en VOICI. la
p;euve décisive qui ya nous conduire à jeter un rap]~e
coup d'mil SUl' l'état ju:idique des fonds, de. terre en Italle,
comme nous l'avons falt pour ceux de l Orwnt.
Pour admettre que les deux actes sont toujours disti~cts
en droit il faudrait supposer que la mancipation a gardé
au Vl siècle la supériorité qu'elle avait à l'époque classique SUl' la tradition ou, en d'autres t~rmes, qu~ l~ur~
domaines respectifs d'application auralent ~o.nhnue .a
ètre séparés comme ils l'étaient alors. La tradlbon auralt
continué à fonctionner normalement dans le cercle des
res nec manczp't pour le transfert desquelles el1e était
8

1. Suprà, p . 251.
. .
. .
2. Tamassia et Leicht, Zoo. cit., p. 860; Tamassla, La defensw ne'I. dooumenti medievali italiani (Arch. giu1"., t. LXXII, 1904, p. 449·480).
3. Marini 86 (an. 553), n. 36-37 (p. 133).
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suffisante; mais elle ne serait appliquée qu'exceptionnellement aux l'es manci/li, en particulier aux fonds italiques.
L'acquéreur cherchant to.ujours à obtenir ]e maximum de
dr?its, on ne vo.it pas en effet pourquoi l'acquéreur opérant
sUlvant la loi ro.maine - et qui est en ltalie un Romain de
ra~e - n'aurait pas exigé une mancjpa~ion des res manr!Ìpi,
pmsque ce mode est le seuI p]einenlent efficace, le seuI
susceptible de lui procurer le dominium quiritaire. Cette
disparité des domaines serait visée par la formule suscrite.
M~is si l'on observe le contenu du nombre imposant
de htres examinés ou indiqués plus haut, une telle
disparité n'est plus aperçue (c 'est ce qui montre le caractère purement notariai de ]a formule). Les do.cuments se
réfèrent généralement à des fonds de terre; la tradition
s'~ emp~oie tout autant que la mancipation et sans qu'il
SOlt po.sslble de découvrir un critère différentiei entre elles.
Le ho.n sens force donc à admettre ou que les fonds ne
sont. plus des fonds italiques, des res mancipi, puisqu'ils
reçOlvent normalement la traditio.n, ou, s'ils n'ont pas
perdu leur ca.ra.ctère italique, que la tradition s'applique
aux l'es manczpz avec une efficacité égale à celle de la
mancipatio.n.
Des deux hypothèses, c'est la dernière qui nous paraìt
la plus sùre : les fonds de terre de l'ltalie, cro.yo.ns-nous,
sont restés au VIe siècle des fonds italiques - et partant
des res mancipi, - mais ils s'accommodent de la tradition
co.mme de la mancipatio.n. L'idée mérite quelques développements.
Faute d'un commentaire juridique du temps, à l'usage
pr?p~e de ~'Jtalie, le pro.blème relatif à l'état de la proprlete romaUle dans le royaume des Ostro.go.ths (ou après
eux) ne peut s'éclaircir que sur le terrain historique Or,
j.

1. .Le problème de la proprié té foncière est trop vaste pour que nous
songlOns à en donner un résumé ou meme la hibliographie. Il suffit de
constater que les historiens du droit romain se sont laissé devancer dans .son
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le fait est établi aujourd'hui par les travaux des spécialistes que la propriété foncière, dans la luesure OlI elle
restait entre les luains des Romains et n'était pas occupée
par les conquérants, garda, pendant la période Ol~ s' opère
le passage de l'Antiquité auMoyen Age, de très fortes traces
de l'o.rganisation.romaine 1. Selon toute vraisemblance , les
(undi des Romains sont restés de's fonds italiques. Comment, en effet, supposer qu'ils aient perdu leur caractère
dans le pays mème de leur o.rigine, alo.rs que, d'après le
témo.ignage de Justinien, i1s se maintenaient en Orient OlI
ils étaient en minorité par rapport aux fo.nds pro.vinciaux?
Si, d'ailleurs, les terres des Romains n'étaient plus des
fo.nds italiques, que seraient-elles devenues? Il serait
abusif de prétendre qu'elles se seraient changées en fonds
provinciaux, car le fait qu' elles son~ souI~ise.s à l'imp~t
foncier co.mme ceux-ci peut.Ies y falre asslmller en drod
public, sans que l'assimilation débo.~de su~ le. domaine du
droit privé. Au reste, à cet égard, Il seralt I~concevable
que les fonds italiques fussent devenus en ltahe des fonds
provinciaux, attendu qu'ils ne le so.nt pas devenus e.n
Orient o.lI ils étaient noyés au milieu de l'immense terrIto.ire pro.vincial, et parce que, si le fa~t s'était p.roduit,
les pro.priétaires, jusque-là pleins et e~bers, ~ura~ent v,~
luodifier le régime séculaire de leur drOlt, luodlfier Jusqu a
la fo.rmule de l'antique revendication, en attendant que
l'intro.duction de l'ceu·vre de Justinien remìt ]es choses
en état. Rien n'empèche de penser qu'au contraire, parune
lo.i très naturelle de conservation, les Ronlains sous le joug
des Barbares o.nt dù s'effo.rcer de maintenir leur droit
natio.nal autant qu'il pouvait l'ètre encore et faire so.nner
étude par les historiens du droit germanique (H. Brunner, A: v.on .Halban),
du droit français (P. Vio llet, J. Brissaud) et surtout du drOlt ltallen (Pertile, Schupfer, Gaudenzi, etc. ).
.
.
1. La constatation est très j ustement faite par GaudenZl (A tt'!, del Congresso internaz. di science storiche, Rome, 1903, t. IX, Rome, 1904, p. 425),
cité par G. Ferrari, I documenti greci medioevcbl i, etc., p. 57, n. L

\
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hautement l'épithète d'ltaJici appliquée aux fonds COmIl1e
le synonyme de leur propre qualité de Romani.
Quant an fait que la tradition s'est appliquée aux fonds
italiques, il se comprend de soi. La Gonstitution dc Justinien abolissant le nudum ex iure Q1liritum 1 révèle indirectement qu'en pratique la tradition avait fini par 'conf~~er la. propriété pleine et entière su'r ies resmancipi. Si
l evolutlO~l s'.est produi~e dans l'Empire d'Orient, auquel
Ies commlssalres apparhennent et dont ils relatent l'état
juridique, que pourrait-on alléguer contre la réalité d'une
évolution pareille en Italie? La seule objection à prévoir
ser~it qu'en Orient la tradition a pu arriver à produire un
pleIn effet, parce qu'elle ne rencontrait pas la concurrence
de la mancipation qui, au contraire, continuait à tenir sa
pIace dans la péninsule. Il est, croyons-nous, possible de
détruire cette objedion en montrant les raisons pour lesquelles l'identité de traitement a été conférée en Italie
aussi aux deux modes de transfert.
L'équivalence pratique de la mancipation et de la tradition, telle que la font ressortir les documents concrets
s'expli.que, d'~lne façon générale, par le caractère qu'a pri~
le drOlt romaln au mOlnent de la conquète des Barbares
et, d'une façon spéciale, par le caradère que revèt l'ade
de transfert à la mème époque. Le droit romain de l'Occident à partir du ve siècle a pris bien souvent le caradère
d'un droit vulgaire (au mème titre que le latin est devenu
une langue vulgaire), tandis qu'il conservait en Orient son
caradère scientifique. Le fait mis hors de conteste par les
travaux des historiens du droit germanique ou du droit
italien se manifeste, en particulier, dans la doubIe conséquence que l'ade écrit ,ioue un role considérable dans
cett~ ,civilisation et que Ies notaires représentent à eux
se~ls toute la sc~ence juridique. L'ade écrit n'est plus
IUllquement le btre probatoire; il est devenu l'élément
1. C. 7, 25, un. (ci-dessus, p. 233).
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essentiel de la formation du Een de droit. Partant de là,
il est facile de concevoir, - en ce qui regarde spécialement les ades de transfert, - que c'est l'écrit qui déplace
la propriété I, et non plus la mancipation ou la traditi~~.
Donc, pourvu que l'écrit ait été revètu des formaht~s
nécessaires, peu importe le mode de transfert employe;
mancipation et tradition ne se distinguent plus dans le
fond' introduites dans l'ade écrit, indifféremment, au hon
plaisir des notaires, elIes ne divergent que par les formules 2 •
Le résultat de cette évolution a été double : d'une
part, la mancipation avait pu survivre sans ètre détruite
par la tradition (nous l'avons fait déjà remarquer); d'~u.tre
part, elle ne vivait plus au VIe siècle - comme la tradItlOn
d'ailleurs (au sens d'epistula traditionis) - que dans les
formules. « De la mancipation, il ne restait plus exclusivement que les formules de mancipation des titre~ d'aliéna~
tion» dit très exadement M. Brunner 3 • Telle sera aUSSI
notre ~onclusion : la mancipation n'a, pour ainsi dire, plus
de portée juridique réelle; elle ne se maintient au vie siècle
en Italie que par Ja routine des notaires 4 .
L Le droit romain vulgaire est arrive ainsi au Ineme résultat que le droit
gréco-égyptien des papyrus dans lequel le transfert s'opère par la X.,:tO:ìpO:qJ1)
(R. Kircher, Ioc. cit., p. 100-101, 128).
2. N OU8 ne prétendons pas trancher par ces quelques, lignes la diffi?~l~
question de savoir si l'écrit est, à lui seuI, suffisant pour d~~lacer la propl'lete
et surtout pour investir l'acquéreur. Le rale de la :radlLlOn corporel~e et
celui de la traditio cartae ont été remis en discusslOn dans ces dermères
années par une série de travaux, dont le plus ..imp~rtant est. l'ouvrage de
C. Freundt, We1"tpapiere im antiken und f1"uhm'/.ttelalterIwhen Rechte,
2 vol., Leipzig, 1910 (Voy. le résumé et la critique de ses idees .dan s P~rtsch,
Der griech.-rom. EinschIag in der Geschichte des vVertpap'/.ers; Ze'/.tschr.
f. d. ges. Handelsrecht u. Konku1'srecht, t. LXX, 1911, P: ~37-489! .
.
3. Brunner, op. cit.,p. 147. - Voy. aussi Schupfer, Il d'l.ntto prwato de'L
popoli germanioi, t. III, p. 327-328.
.
.
4. Le fait peut etre constate d'une mamère remarquable et mattendue ~a~
'l es erreurs que les scribes .commettent ~~ns les actes. Le Pa~.120 de Ma,rml
(an. 572) est un acte de vente par tradlh~~; ?r, aux l~ . 5U~5t ~pparalt la
clause stéreolypee huio venditioni trad'l.tw.n! manc'/.pat'Lon'/.qu .e, .etc.
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Mais en revanche, il ne faut pas aller plus loin, c'est-àdire aussi loin gue la doctrine dominante, et affirmer
gue la mancipation n'existe plus. Historiquement parlant,
il faut arrèter sa décadence indéniable devant son existence
persévérante attestée par les documents.

IV. - La dernière question à l'ésoudre est ' de savoir si
cette existence affaiblie suffit à légitimer l'opposition gue
nous prétendons faire entre le droit de l'Jtalie et celui de
l'Orient, en d'autres termes, si elle confirme le caradère
orientaI de la Iégislation de Justinien et comment.
La réponse à la question qui vient d'ètre posée nous
paraìt la suivante. Puisque, malgré sa portée diminuée,
malgré sa nature réduite à une pure formule, la vieille
institution quiritaire durait toujours en Italie, son existence
prouve à elle seule que Justinien n'a conçu sa législation ni d'après le droit de 1'Italie, ni en faveur de l'Italie.
A voir comment l'Empereur s'est cOlnporté à l'égard
des survivances de la mancipation dans l'adoption et
l'émancipation qu'il a supprimées par deux constitutions
expresses 1, à voir comlnent il a également, dans une constitution spéciale 2, fait la chasse aux maigres débris du
formulaire de l'ade dans les donations, à considérer enfin
que, nulle part, il ne prononce le nom de la mancipation,
on ne peut pas hésiter à admettre qu)il laisse l'Italie en
dehors de ses réformes. Car si les commissaires du Code
avaient étendu leurs recherches préparatoires au delà de
l'Adriatique, ils auraient vu la mancipation encore en
vigueur et conservée en pratique avec son nom, son fOI'lnulaire complet, son application courante aux transferts à
titre onéreux comme à titre gratuit. Puisque, désireux
d'expurger des donations jusqu'aux mots insignifìants '
De mème dans Marini 122, li. 40-42, on lit nuno~tpationi au lieu de
manoipationi.
1. C. 8, 47 (48), 11; 8,48 (49),6' (suprà, p. 225-226).
2. C. 8, 53 (54,', 37 ~suprà, p . 227).
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pslertii nummi unius, assium quattuOf) ils leur font l'ho~
:leur d'une abrogation explicite, quelle longueur .a~ral,t
eu - à ce tarif - une constitution de réforme de,stI~ee ~
débarrasser le droit des termes ou expressio~s leguees a
l'ltalie par l'époque classique? Est-il .excessIf de pe~lser
: 'Is auraient dli consacrer à l'abrogatlOn de la manc.lpa~~~ ade de transferl, un texte aussi dével~ppé et aUSSl ~~t
, ,a l'abolition des antIques solenmtes
que , ceux consacres
.
. .
dans les ades de famille?
L' opposition entre l'état de la pratique notarlale ltallenne
et l' reu vre législative de J ustinien se marque donc forteme~t
l facon meme dont Ies B-yzantins se sont cO~ldultS
~a~'é:ard' de la mancipation, à la fois par leur sllence
~res~ue absolu et par leurs réform~s, lesquelle~ p~uvent
asser pour pointiUeuses en ce qUI concerne l Or~ent et
p
nt e'té imparfaites pour l'ltalie. Au reste, la perslstance
't
b e
eusse
de la mancipation en ltalie après ]a conque e .corro or
e la codification n'était pas.
en .
harmonie
]"d'
I ee qu
. . ave c la
.
.
'd'
ue
de
l'exarchat
où
la
civIhsabon
romaine
perVIe Juri lq
,
'd
sistait. C'est dire qu'à ce point de vue encore, l reuvre, e
Justinien se présente comme u,ne re~vre de cara~tere
. tal eoncue uniquement d'apres la SClence et la pratIque
or18n,
.
"
d Id'
du droit en Orient, comme nous aVlOns essaye e ~ ~mon, t ement , C'est dire aussi que , dans les lImItes du
trer d uec
roblème qui nous a reten u longue~en,t à caus~ ~e s~n
fmportance, elle ne peut servir de temOln, pour l hlsto~re
dernière des destinées des institutions classlques en Italle.
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si différentes par d'autres, - deux passages seulement
intéressent les destinées du receptum, le princ. :
Recepticia actione cessante, guae sollemnibus verbis
composita inusitato recessit vestigio, necessarium nobis
visum estmagis pecuniae constitutaenaturamalupliare.
et le § 1 a :

SECTION II
LE

«

RECEPTUM ARGENTARlI

Dt non erubèscat igitur tale legum iurgium, hoc
tantummodo constituatur, quod debih;.m est, et omnia,
quae de recepticia in diversis libris legislatorum posita
sunt, ab01eantur et sit pecunia constituta omnes casus
complectens, qui et per stipulationem possint explicari.

Il

La matière du receptum argentarii faI't
.
d'h ' l' b"
.
encore aUJour
, UI o Je~ de dlfficultés et de controverses entre interpreteso Les lmportantes découvertes de M L
l
'
, d I ' ene, qUI ont
perm.ls e e retrouver
et de le reconstituer sous 1es In
' ter' ,
poI a t lOns d u D 1geste n ont pas ar At' l
d'
.
' "
,'
re e es lSCUSSlOns ni
d
sur
ni SUl' son caractère for mal'lS t e ou non
, sa efinlÌlon,
'"
ni SUI' son orIgIne, ni sur ses destinées, Il n'entre as dan~
notre pIan de refaire une étude compl6.te de l p t"
, 'l'
'
.-:;
amalere'
maiS, a occaSlOn des réformes de Just"lnlen, a' l a sUlte
"
d esque Il es le receptum a été rayé de son rau
l"
1
'
l'
d '
vre eO'lS atIve
P, USleurs e ces
A queshons qui divisent touJ' ourS l°es roma-,
niS t es d evron t etre touchées, Nous allons mA
't d
Id'b t .
, ,
eme J e er ans
e ,e a ~n nou;el ~lement de controverse, en attendant
~e l avenlr que l apalsement et l'accord" soient oht
our su l'
d
"
enus un
J
r . une es ope~atlOns les plus pratiques de la vie
commerciale des Romalns,
Comme on le sait, les rédacteurs du DiO'este et d C d
ont enIevé des matériaux classiques qU'ilsO em l
~ o le
recept
",
p oyalent e
,
urr: ~rgentarzz, apres que le pade de constitu't eut été
reorganise par la constitution de 531 (C . 4 , 18 , d
e const,
, l e~
pec., ,2) ' Dans ce
" texte
, fondamental- où sont'In d'Iquees
consequences
JurIdlques
de
la
fusion
des
deu
t'
,. t
' .
x ac lOns recept zeza e pecunzae constztutae ' semblabl
~
,
J
e~ par certalns cotés

Nous aurons à faire également état de la Paraphrase de
Théophile (sur les Institutes, 4, 6, de act" 8) qui confirme
la réforme dans un passage du plus grand intérèt.
C'est à propos de ces textes que vont ètre débaUues la
question de savoir si la désuétude du receptum a été gén é.rale dans toutes les parties de l'ancien Empire ronlain, en
Occident comme en Otient, et surtout celle de savoir si,
vraiment la désuétude explique la fusion de l'aclio recepLicia dans l'aclio de pecunia consti/u.ta, ou si plutOt, malgeé
l'affirmation çLe la constitution, la véritable raison n'en doit
pas ètre cherchée dans la non-réception de l'acte en Orient.
Les deux questions doivent nous mener l'une et l'autre à
découvrir l'influence orientale' en la matière.

Uv

,

I

l

I. ~ La première queslion est facile à résoudre, Si la ,désuétude du receptum s'est réellem~nt produite a~ Vl,e ~iècle,
elle n'a pu se produire qu'en Orient, car, en Italie, sa:
patrie véritable, il parait probable qu'il n'a pas cessé d'exister à·' cette date, Sans pouvoip fournir SUl' ce point IUlle
preuy~ ti~ée d"actes concr'~ts pa.r~ils à ceux qu( parlent
eJ).core. À~' wa.nç~.p'ation .~prè:s J'ì!lv~si:o 'n des ~arbar~s, ni ti n"
argument basé sur des textes juridiques: comm.e iLen existe,
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en matière de dictio dotis, 0.11 peut néanmoins penser, avec
Ies historiens du droit commercial 1 , que le receptum argentm'ii a survécu en Italie, Ineme à l'introduction de la législation de Justinien, et que c'est lui qui a donné naissance
à la « promesse de banquier ) du Moyen Age.
Ainsi, la constitution de 531 ne peut etre invoquée en
témoignage pour fixer l'état du dI'oft l'omain universei,
eHe sert seulement à établir les destinées de l'institution
en OrienL Ici encore, la désuétude doit ètre restreinte aux
limites géographiques de l'Empire de Justinien. Cette limitation a, comme toujours, son importance, car elle force à
chercher quelles ont pu ètre les causes spéciales de la diffé, rence des régimes dans les deux moitiés du monde romain,
- problème tout nouveau, puisque les auteurs ne tiennent
habituellement aucun compte de ladistinction.
II. - Avant d'en arriver à cette recherche, la question ,se
pose de savoir si la désuétude est vraiment la base des
réformes de 531. Ne faut-il pas en attribuer plutàt la raison
d'etre à la non-réception de l'institution en Orient?
La grande majorité des auteurs accorde pleine confiance
aux déclarations de l'Empereur; ils acceptent le motif
allégué par lui, cette désuétude que le pri71c. de la constitution 2 met en vedette, que le § 1 rappelle en qualifiant
l'aclio recepticia d' antiqua, et que ThéophiJe, à l'exemple
de son maltre, consigne à plusieurs reprises 2 .
Cependant, on pent se demander si l'adhésion à la teneur
de ces textes concordants ne doit pas entrainer aussi i'acceptation du motif sur lequelle princ. s'appuie pour légitimer
la disparition du recept1lm, c'est-à-dire le fait que l'aclio
recepticia était conçue en termes solennels,'sollemnibus ver1. P. Huvelin, Travaux récents sur l'histoire de la ,lettre de change
(extr. des Ann. de drait comm ., 190J, n° i), p. 22, n. 1.
2. Thèoph., Paraphr. Inst. 4, 6, 8: ~v òÈ. 'tò 1tetÀettòv op.o{et 'tetth7J<; 'tiiçpecuniae
constitutae xetl ~ recepticia (Ferrini, p. 421, 11. 28-29) ..... ~ÀÀÒ( 'tetU'tiX p.È.v 'tò
1'"IXÀettOV (Ferrini, p. 422, 1.15).
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bis composita. On sait qu'aujourd'hui encore la majorité~
des auteurs continue à accepter sans difficulté le contenti;
intégral du texte, soit qu'ils persistent à professer f'opinion ancienne que Je receptum était un véritable contrat
forlnel, soit qu'à la sUlte de M. Lenel, ils reconnaissent le '
caractère solennel non pas au receplum, mais àl'action qUI
lè sanctionne.
, Qui ne voit, cependant, cOlnhien il est plus difficile d'expli- ,
quer la ' désuétude dans la thèse de ces derniers (à laquelle :
d'ailleurs nous nous rallierons personnellélnent) que dans
celle de leurs adversaires? Comment concevoir qu'un pacte '
prétorien, sans forme, ait disparu au Bas-Empire, dont
toute la politique a été d'atténuer la forme des actes, et'
qu'iJ ait été emporté non parce qu'il était lui-meme formaliste, - ce qui se fut cOlnpris et ce qui légitimerait la ,d octrine
ancienne, - mais parce que sa sanction seule l' était? Et pour '
l'action elle-meme, par quelle bizarrerie du sort est-elle
restée 'endehòrs du mouvement d'assouplissement général
des formùles d'action? Pourquoi elle seule est-elle solén-:-:
nelle encore après la célèbre cons titution des fils de Constantin de 342 l'? Si elle est morte avant cette date, tandis qu' elle '
était vigoureuse encore au mO siècle, pourquoi son décès si ,
rapide? Toutes ces questions, dont la solution reste pouI'
nous obscure, portent à réfléchir SUI' la valeur du motif
attribué par Justinien à ses réformes, la désuétude, et SUl' ·
le degfé 'de confiance qu'on pèut lui accorder.
, A raison de ces difficultés, laissons pour le moment la
désùéhide et tourrions-nous veI's une autre hypothèse 'qui
l1ousrapprochera de notre conjecture personnelle. '
.
La(désuéfude du receptimi n'est pas 'reconnue par tou's
les romanistes unallimement conlnle ]a cause véritable de
la translation de l'a'ctio Tecepticia dans l'adion pecuniae
constitut~e. M. Cuq la justifie autrem.ent en écrivant:- ,."
« Le r'eceptum il'était pas ' tonibé ' en' désùétude, c~~ :re"
l

l):,

'

."

--~----~------

i. C. 2, 57 (58), de fal"m ., 1.

c.

,
w"

~

•
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,
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paragraphe 2 [de la const. ] maintient toutes les obligations
antérieurement contractées par les banquiers. La fusion
opérée , par Justinien a une cause différente : ]es Grecs
n'avaient pas de terme correspondant au mot recipere,' ils
se servaient du mot &v"wpo)Vcl'v qui désignait aussi le constitut. Pour distinguer le receptum du constitut, il faHait
examiner dans chaque cas l'objet de l'obligation et les personnes qui y avaient figuré : si parmi elles il y avait un
argentarius, on appliquait les règles du receptum » 1.
Je crois, pour mon compte, que M. Cuq a raison en principe, c'est-à-dire en tant qu'il pense que la fusion opérée
par Justinien a une cause différente de la désuétude,
sans que les arguments qu'il prod uit soient, à mon sens,
les arguments les plus propres à é tablir sa thèse. D'une
part, le § 2 de la const. 2 ne se réfère pas aux recepta
antérieurs des banquiers 2, car, s'il maintenait ces recepta,
c'est que l'actio recepticia serait encore en vigueur du
temps de Justinien; or, le princ. a commencé par déclarer
qu'elle avait cessé d' exister. Le § 2 se réfère en réalité aux
constituts passés par les banquiers avant 1)31, opérations
dont ]a réfonne ne change pas la portée 3. D'autre part, il
est bien difficile de rattacher la réforme à une insuffisance
de terminologie; cette réforme est profonde, c'est une
refonte complète du constitut sur les principes empruntés
au receptum; elle doit avoir une raison plus forte qu'une
raison de langue. Et enfin, il est absolument certain gue
les Grecs ont eu des termes correspondants au mot recipel·e.
L'ensemble de ces motifs, dont le dernier, en particulier,
mérite qu'on y insiste (et nous a110ns le faire sans retard),
oblige à chercher 1'explication de la constitution, en
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dehors d'un embarras de I~ngue comme en dehors de la :
désuétude.
.
Notre idée personnelle, c'est que, seule, la non-adaptation à l'Orient du receptum argPrtlarii des Romains peut
fournir l'explication désirable. Mais, pour préparer les
arguments à l'appui de cette expli~at.ion et pour serrer de
plus près le problème, il ilnporte au pLus haut point d'ètre
fixé SUl' la terminologie grecque en la matière.
M. Cuq n'est pas seuI à alléguer que les Grecs n'avaient
pas de mot pour traduire l'eCipel'e et qu'ils ont appliqué le
mème terme, &v'ncpwv''ì(nç, à la fOls au receptl.lm et au constitut 1. Le contraire peut ètre démontré, et il résultera de
cette démonstration que le mot &n~cpw\rf)cr~ç a toujours été
réservé au constitut.
Sur le receptum d'abord,M. J. Partsch arécemmentétabli,
en émettant l'h1'pothèse d'une dérivation grecqlle pour les '
trois recepta des ROlnains 2, que le mot recipere, dans son
double sens de « recevoir » et de « garantir », était le
pendant parfait des termes grecs &v~òiXccrSa~ et È)')'ucxcr~a~,. qui
sont emplo1'és couramment dans ]es contrats de cauhonnement grec 3, de mème que l'expression cicéronienne
spondeo, in me recipio trouve son modèle dans les expressions È),'YUWfJ.cS', lnncrxvOU!l.eSa de Démosthène ., car la déclaration d' È)')'~'fJ est désignée entre autres termes par le verbe
Ù7t'~crxvcl'crSa~ « pr~ndre à sa charge, recipere» 5. La s1'non1'mie entre le receptum ar,qentm'ù: et l'È)')'u'f) ne réside pas
d'ailleurs seulement dans les mots; elle ressort surtout de
la fonction juridique et économique de l'È)'ì'U'f) 6 tout à fait

1. Cf. aussi Lenel, Ed. perp., p.128; t. I, p. 149; G. Platon, Les Banguiers dans
législation de Justinien (N. R. H., t. XXXIII, 1909, p. 29~).
2. J. Pa rtsch, Der ediktaZe Garantievtwtrag durch Receptum, Z. S, S.,
t. XXIX, 1908, p. 403-422.
3. Partsch,. Zoo. cit., p. 417-418.
4. Ibid., p. 418, n. 5.
5. Ibid., p. 420.
6. Ibid., p. 419-422.

z;,

i. Cuq, t. II, p. 837, n. 4.
2. Accarias, I. II, p. 615, n. 3, et M. Lenel (Ed. perp., p. 128, n. ~; t. I,
p.149, n. 1') rapportent également le ~ 2 à des recepta.
3 . Le § 2 porte expressément cc guae argenti distractores ..... indefense
tonstitu c rent Il.
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analogue à celle du receptum argentarii, analogie qu'il
suffit pour le moment d'enregistrer . Et, puisqu~ nous ne .
voulons pas insister sur)a thèse de M. Partsch, concluons
a~ec lui que ]es Grecs ont,possédé non pas un, mais pluSI~:tH~ termes parfaitement parallèles au terme receptum. ,
'MaIs, sur la question de langue, on se trouve en présence ,
d'une seconde difficulté. Plusieurs. ~uteurs,avons-nous
vu, affirment que Ies Grecs emplo-yaient le mème mot
ànMfu'WI)(nç , à la fois pour le receptum et pour le constitut
d' où il suit qu' enpratique il devait ètre très embarrassant
de les distinguer l'un de l'autre. Nous ne pensons pas que
le terIne àv'wfwv'l)cr~ç a! t j an1ais été le corres pondant grec
de r~ceptum. Les raisons ne n1anquent pas en faveur de
cette opinion.
~n premi~r lieu, on peut ff1:ire valoir que c'est l'Èrru'~
qUI reprodlut exactement le receptum, comme il vient d'ètre
~it. En s~cond lieu, le tern1e àV''t'Lo/W\i€tV, respondere, rend
etymologlqUeInent be<;lucoup mieux la notion du constitut
O~l ~xi.stent u~e sponsio et une restipulatio (ou l'esponsio)
dzn:zdzae. partz!; q~e la notion du receptumoù, d'après ce
qu ~I~ saIt~ fig~raIent seulelnent les mots : spondeo, in me
rf}czpzu . .SI ' .meme le terme grec avait gardé quelquefois
chez les Juristes grecs de basse époque son se;p.s vulgaire de
re~'ìpondere - et encore la traduction n' est~elle pas certçlln~, comlne on va leyoir, - ce)a, ne ferait pas- qu'il soit '
apphcable au _receptum ·comme au c011stitut, car alors pour~uoi n'~ur~it-ilpas, servi à désigner également la stipulatlOn qUI eXIgeau~sj une répons~? ' , :
,
'
A notre avis, "la Paraphrase de Théophile montre à l'éyi~
dence qu'il n) a ~u Inot àV''no/lt>vdv que deux sens possibles,
le ..i.sens t.~,chnl~u,e ' de~O!l$tl~~uer~ . ~t un o, se~~ plus vague 'qui
pu;~se con~el1Ir a ~a fors ' ~,ur~c.eptur(l ,~ ta,u constitut 'et qjI'jl "
s ~agit de 'fixer: ' Pò'ur ce ' sens Hlrge,'j ori ,peut'" hé~ite; ' entre
deux inter~rétations : ou la traduc,tiQn;'Pélr,' resjJ~nder~"
la, traductlOn par «. se porter garant ,·de:! 1«elgu;ii'I). ~)
(repondre pour autrm, comme nous dirion.~ ~:~.iip~i.tf.h\j~1'.

01/

Cette ', dernière traductiòn nous-semple la seule acèeptable:,
d'abord parce qu'elle est la plus juridique, et surtout parce
qu'elle concorde avec le sens du mot dans la littérature
chrétienne et dans Suidas i • Ferrini, influencé par ' la confusion ordinaire ' du . receptum et du constitut, · traduit
.iVÙq)(ù'iElV tantòt par constituere, tantòt:par recipere', suivant
que le fond du texte le porte à penser qu'il s'agit de l'une
ou de l'autre opération. Mais cette traduction le òonGliit. ,à
une erreur j uridi que manifèste .dans 'le 'passage fond:am~ntal
du professeur byzantin 2.
' '
Au reste, en dernier Iiel!, ~ une preuye formell~ peu!' ètr'e
donnée en faveur de notre -idé,e. be traité 'grec antéjustinien
De ' Actioni6us au paragraphe 34:1 s:exprime' ainsi r : .
!;
•

_ . " " ,

I

I

, ' ,

Kd't~ 'tou &v~~«(~v·~'cr(xv'to, ç ~'~v. pè~un,iae constitùtae.
~

J

"

••',

'è

•

,\

~

l,l )1.e fait donc dériver -de l' ~'i't~o/wv'~cr~ç que la s'eule
action q,e pecùnia ~pnstituta et" \nùllemeÌlt' avec elle l'adiòn
receRticia.
' ',
) ;,; . .
' ,
', De ces rema:~ques 'ph,llologique$' découlent deux con sé' quences ': d'une p.a rt, le recep.tllln corl'espond à l'triu'l) Cles
Gre~s et non pas à l: àn~o/w'i'l)cr~ç ~ . de l'autrè à'i't~o/~v'l)cr~ç
corr:e,spond au ~onstitut et 'non p'as ' au rece'ptum: Ces
deux résultats nous mettent erf'méSure de s,o utenir la thèse

r

)

.

1. S. Scblos~mann, Litis contestatio, Leipzig, 1905, p. 180-1&1, èite les pas, sages de la lit~ er ature cbretieririe où ~V1't~WVEtV 'equivaut à « sich verbiirgen ~
et l~ passa,ge d~ Suidas : cX,,~t:p(J)lJW ,croi : kr)'utop,o:t , cro~.,
'
- 2. Voici ce passage : ~J òÈ ~o 1t,xÀo:tOV òp.o!~ 1'O:";~7jç 1'~ç pecuniae constitutae
xo:t ~ recepticia ~nç &pP.O~Et1'po:1tE~ltou ci.V1'tcpw,,~crO:\l1'Oç (Il faut ici tra,duire litteralem'ent recepticia quae ', competit argentariò :. pr.omitt e n t eì. Y.lXt,XOwwv{o: pJv 1'~ç recepticias Y.o:ì. i~ç pecuniae constitut.ae'o:\h7j, xo:Sò
hO:'tÉpo: n; ivncpw.J:~O"Ewç 1'{xn1'o:t (Ferrini, p. 421, Il. 27-28.;
422, ' -1;' -1<-3).
Ferrini tradllit': i,d ,vero inter .recepticiam et p'e cuniae const{tutae <:acti6... neni :1>.- commune est, guod utraquee x c o n s t i t li t o nasc-i~u'f,'. Mais les,de'u:X
,actioJls ·indifi:éremmenfne naiSsent pas tlu , cÒnstitut;.la seuIe' lrad uction qui
convienn~_ est ' jndéniablemeIit celle' par les t.ermes Iar-ges
promissione
(da.HJ5 .le sens .de ,proJllçsse d~ garantie) oli: 1"esponsione. -')
3. Zacharire von Lingenthal, Z. S. S., t. XIV, 1893, p, . ,92" ".1 \.. " . . _... ~" .

p:

ex
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,annoncée, la .pon-adaptation à 1'Orient du receplum argentarii des Romains.
'
Eu effet, il n'est pas difficile d'apercevoir maintenant les
raisoI1s pour lesquel1es le receptum des Romains est très
vraisemblablement resté en dehors des usages des banquiers, dans la parti e' hellénique de rEmpil'e. La plupart
de ces banquiers étaient des Grecs, et la majorité de leurs
clients étaient des Grecs ou des hellénisés. A quoi le
receptum des Romains aurait-il pu leur servir, puisque cet
acte correspond tout à fait dans sa terminologie, dans ses
fonctions juridique et économique, à leur È"Y"(u·1) nationale?
lls n'ont pas pratiqué le receptum sous l'étiquette romaine
pour Ja raison qu'ils pratiquaient la meme opération exactement sous l' étiquette grecque 1. Par conséquent, ils n'en
avaient que faire, leur contrat grec ordinaire leur suffisait, et meme, si l'on adopte l'hypothèse de M. Partsch sur
l'origine grecque du receptum, on peut ajouter qu'il Jeur
suffisait d'autant mieux que les Romains ne faisaient que
leur offrir ce qu'ils leur avaient eux-memes emprunté. Les
Grecs, au contraire, avaient accepté le constitut des Romains
sous le nom d'&vno/wv'f)O'~ç, parce qu'il présentait une importance particulière en raison de ses règles rigoureuses ; ils le
rapprochaient d'ailleurs expressément d'une de leurs
furmes nationales de garantie, l'&vo:oc~(~, comme on peut
le voir dans un, Papyrus de l'époque byzantine récemment
publié 2.
De là résulte 'à notre avis que, quand les papyrus offrent
des exemples d'u7t'60'XE:0'~ç ou de 7t'poO'o/WV'f)O'Lç, il ne faut pas y
1. Ces expressions correspondent aux expres~ion'l romisch e, griechische,
Ausprtigung de M. Mitteis dans l'arlicle cité ci-dessous, p. 279, n. 1.
2. Pap. Vitelli, III (29 déc. 514), publié par G. Ferrari, Tre papiri inediti
greco-egizii dell' età bizantina (Atti del R. Istit. Ven., t. LXVII, 19071908, 2" part., p. 1189-1193), avec un commentaire très completo L'acte
porte sur des denrées, 30 artabes d'orge; cela ne l'empèche pas d'etre un
~o~stitut, puisque Justinien reconnait (C . 4, 18,2, 1 b) que déjà les anciens
Jurlsconsultes étendaient le constitut aux res quae pondere numero menSUI"a constitutae sunto

ILE « RECEPTUM ARGENTARlI ».

279

voir des actes de receptum romain I ; il faut y reéonnaltre
des actes essentiellen1ent grecs, dont le premier, l'u7t'60'XE:0'~ç,
désiO'nant une promesse de garantie 2, peut à la rigueur
ètre ~eO'ardé comme un receptum grcc 3, mais dont le second,
la 7tpoO'~wv.'ìcr~ç, ne peut etre, selon nous, assimilé ni à Ufi
receptum grcc, ni à un constitut !~; c'est plutòt un acte de
banque différent de ces deux genres de promesses, l'avis
du banquier notifiant au client le versement opéré à l'adir '
de son compte créditeur li.
L'idée O'énérale précédente se fortifie d'ailleurs par le
précieux °témoignage du recueil De Actionibus ~éjà
invoqué plus haut 6. L'absence du receptum en OrIen't
découle de son silence sur l'actio recepticia qu'il aurait eu
l' occasion de nommer à còté de 1'actio pecuniae constitutae 1 •
Si les Grecs n'ont pas accueilli le receptum au moment
de l'établissement des Romains, la raison véritable de la
1. C'est l'avis de M. Mitteis, Receptum argentarii (Z. S. S., t. XXIX, 1908,
p. 479-480), qui renvoie à Oxy. 91, 1. 11 (an. 187) (\m6crx~crlç) et ,à ~xy.
513, Il. 36-38 (an. 184) (1tp ocrcpWV7jcrlç) (cf. pour la mème mter?ret.atlOn,
J . Partsch, compte rendu de F. Preisigke, Gù"owesen 'Ì1n grzechzschen
Aegypten, dans les Gott. gel. Anz., 1910, p. 727).
2. Le terme est indiqué dans ce sens par Partsch (cf. ci-dessus, p. 275);
3. En ce sens, Mitteis, loc. cito
4. M. Mitteis, loc. cit., p. 480, pense que ce terme dèsigne un receptum
grec dans Oxy. 513, et que 1tPOcrCPWVElV signifie c( constituere » dans FIor.
43, 1. 1.
. .
.
5. ~ous nous rangeons ici à l'avis de M. Prelslgke, G1.rowesen, p. 25, n. 7,
qui, sans rejeter ~tout à fait la parentè. proposée p~r M. M~tt,eis ent~e ~a
1tpoO"cpW'J7jO"lç et le receptUln, n'en . mainh:nt. pas mOlllS son I~ee exp~lmee
dans un article antèrieur. Cette mterpretatlon rend compte a la fOlS de
Oxy. 513 et de , Flor. 43, aussi bi eri que celle de M. Mitteis; el~e a .e~
outre l'avantage de donner au terme en cause le meme sens en drOlt prIve
et en droit public (on l'emarquera que, comme ce terme, les mots ~vcxoox.7\,
~vcxoÉX EO"SCXl se rencontrent aussi en droit public, principalement, et en
droit ~rivè; cf. Ferrari, loc. cit., p. 1192).
6. Suprà, p. 277.
7. A la vérité on pourrait objecter que le silence de ce recueil antèjuslinien, loin d'etre favorable à l'idée d'une non-réception de l'acte romain en
Orient, fournit un appui à la désuètude du receptum indiquée par la
const. 2 et qu'il double le témoignage de Justinien. L'objection va etre
réfutée avec la thèse meme de la désuètude.
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conduite de Justinien à 1'égard de l'actio recepticia n'est
donc pas la désuétude quoiqu'il l'invoque lui-mème, car
celle-ci ne peut se produire, à proprement parler, que pour
:des institutions qui ont réellement vécu dans le passé. La
raison yéritable, plus vraie encore pour le receptum que
pour la mancipation, c'est la non-adaptation qui s'expliqu e
en définitive par la mème cause, la persistance du droit
national des populations helléniques ou hellénisées. '
~I. - Toutefois, s'il en est ainsi, comment les rédacteurs
de ,la constitution de réforme et Théophile d'après eux
ont-ils pu parler d~ désuétude? Sa~s hésiter, nous répondrons qu'ils ~ _~,ont trompés sur les destinées du recepturn.
)]s constataient une antinomie entre 1'existence de l'institution d_ap.s les écrits des-'c1assiques 1 et son inexistence dan~ la
pratique de leur temps et de leur pays. Cette antinomie ,
ils pouvaient la résoudre par l'une ou 1'autre des deux
idées déjà souvent indiquées : ou bien l'institution ,est
inexistante en Orient parce qu,'elle est tombée en désuétude,
ou bien l'institution est inexistante en Orient parce que
jamais elle n'y a été introduite. Pour se ranger à t'ette
se~op.de explication', illeur aurait fallu remonter J'J:tistoire, ce qui n'a été permis qu'à la science moderne;
d'a~tte part, pour v~rifier si le receplurn était vraiment
t6mbé en désuéttide dans tout l' orbis rornanus il leur
"
, aurait fallu comparer l'état du droit de l'Orient avec
' celui de 1'0ccident, cedont les rédacteurs de la c6nsti~ution ne se sont pas préoccupés davantage, car la connaissance du droit romain de l'italie leur échappait autant
que l'histoire. Ne pouvant vérifier l'un et l'autre point,
i,lS ,Ol~t formulé larais~nqui vient naturellement à l'esprit
d' hOlnlnes qui ne sont ni des . archéologues, ni des savants
au , courant du droit comparé, . raison qui du reste est
}op.dée ,e n général : ili; ontcru de bonne ;foi que ie :r~c,ep"

,

', :

i. C. 4., 18, 2, 1 a.

l." .,:;.

f
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tllrn avait fonctionné jadis' dans les pa)s d'Orient comme

à Rome et que, s'ils ne'. l'y retrouvaient plus, c'est qu'il
,avait disparu par désuétude comme tant d'autres institutions classiques.
_
,
, Mais nous, modernes, qui pouvons et devons pénétrer
, plusJoin qu'euxdans l'histoire dv droit, nous con'l enteronsnous de cette raison de surface? Déjà, au début de cette
Section, certaines questions on,t été soulevées qui - à sup:poser que le receplurn ait réellement passé chez les Grecs
- rendaient la désuétude difficile à comprendre l. ·Nous les
repì'endrons dans un instant. En attendant, une difficuIté
se dI'esse, qui 4 été signalée au mème endroit et à laquelle
il est temps de revenir : puisqu'iL est probable que l'opération a continué d'exister en Italie après le 'me siècle,
pourquoi aurait-elle disparu, en Orient, et en Orlent seulement ? Il faudr.ait, pOllI' en rendre compte, découvrir des
raisons spéciales d'anéantissement propres à cette partie dlI
,monde, romain. On ne peut les imaginer, car, dans ,le8
provinces grecques OlI les banquiers jouent un role
considérable, si le recepturn avait été réellement pratiqué
par eux, on apercevrait, au contraire, une raison f~vo
rable à sa durée : c'est sa parenté proche avec le contrat
·de garantie des Grecs, l' È'Y'Yu'~, qui semble incontestab le et
qui le leur eut rendu plus sympathique. Faute de raisons
spéciales, il reste ,seulement 'la raison que, les" rédacteurs
,ont donnée pour justifier la désuétude, le ,formalisme "de
l'aclio ,r ecepticia. Qut(lle --valeur faut-illu·i attribuer? , ".'
, " Assurément on pourrait avant de discUter susciter contre
elle une objection qui eri diminuer.ait déjà la ·'p ortée. L'à,èliv
dev.ait ètre, aussi formali.ste ",e n ltalie qu,' eH: Qr'ienL ;Com:'"
ment se fait-il que ,sa S'olen:qité 'né lui .ait pas nùi ,'là :comme
ici? Comment la pratique s'est-elle accommodée des_paroles
solennelles plutOt dans la péninsule que dans l'Empire de
JustinÌen? ,; ',' , ',' -- ; .,,', "
:",\~ .', \" . ,\. ,"
,;l,"
, : o)."~ ~, . .

I

'" . .

~l

{ l I

•

j I ."','

1. Suprà, p. 272-2ì3.
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rien n'est donc plus facile que d'expliquer la désuétude.
Elle résulte du fait que le ,'eceptum était formaliste.
L'inventeur du systènle nouveau, M. Lene1 1 , en défendant énergiquement (et à juste titre):1 l'opinion contraire,
à savoir que le recepturn. était un· pacte prétorien sans
formes, répond à ses ad versaires .que le texte a visé par les
mots en question non pas le receptum, nlais l'aclio rece/;ticia et son formalisme. Dans la dernière édition de son
livre, il consacre uneréfutation spéciale aux idées « étranges»
de M. Schlossmann. Il y déclare que ce que nous savons
par Théophile du formulaire des libelles ne concorde pas
avec ce qu'imagine l'auteur pour les besoins de sa démonstration, et qu'il serait d'ailleurs bizarre de rédiger les libelles
en décrivant les formalités des actes formalistes au lieu de
désigner simplement ces actes par leurs noms techniques.
Mais, adoptant l'idée du pacte prétorien sans forme, comment M. Lenel peut-il expliquer la désuétude? Voici son
idée : « Après que l'eceptum et constitutum eurent été con'""
. fondus chez les Grecs sous le terme général d' rXV'WfWV'f) (n C; ,
l' actio recepticia, qui désignaitformellement ((verbis sollemnibus » ne veut pas dire plus) comme receptum 1'0pération
conclue, avait disparu de la pratique, parce que celle-ci
ne savait où donner de la tète avec deux actions sortant de
1'ò.v'wpwv'f)<nc; » 3.

Nous devons avouer que ni l'un, ni l'autre des deux systèmes ne parvient, à notre avis, à justifier la désuétude, pas
plus que ni l'un, ni l'autre ne nous parai! interpréter
d'une façon complète les verha sollemnia du princ.
La doctrine ancienne, qui déduit de ces mots le formalisme du receptum, a été trop complètement réfutée par
,M. Lenel pour que nous y insistions encore. Quant à celle

'

1. O. Karlo wa, R"om. Reohtsgesohichte t II L' .
2. Schlossmaon, op. oit p 175 18- '.', ' mpZlg, 1901, p. 758 et s.
292.
',.
-;), SUlVl par Platon, Zoo. oit., p. 2913. Schlossmann, p. 17~.
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1. Lenel, Ed. perp., p. 127-129; t. I, p. 14R-150.
2. Voy. dans le rnerne sens, Girard, p. 607, n. 2; Cuq, t. II, p. 459, n. 8;
Partsch, Zoo. cit., p. 403-404.
3. Lenel, Ed. perp., p. 129 (le passage est nouveau dans la 2e édition

allemande).
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de ~. Lenel, on doit au contra'ire. la idiscuter de pl'è'S.
, D·abord" SUl' la question spéciale de la 'désuétude il
faut reconnaltre que J'explication donne'e par lUl' es t b~len
falble. La peetendue confusion du receptum et du constitut
dans l'appellation unique d'ò:v'wpwv'~(nç a été détruite plus
1
haut
' admeHre, gue la pra l"Ique,
't . • , Comment ,d'ailleurs
,
oUJ?urs prompte a decouvrir le moyen ,de' satisfai're aux
, lnca."
besOlns du commerce se soi! montre'e en O'
rlen t assez
pah.le pour ne pas sortir de la prétendue difficuIté? Que
devlenne~lt, avec cette idée-Jà, la suhtilité et l'habileté des
Grecs qu on leur a si souvent reprochées? SI' M L I
't'
,
'.
' . ene
aval :als~n, c e~t leu'r lnapbtude commerciale 'qui devrait
leur etre lmputee comme une faute.
, La seconde ~emarque~ise l'interprétation spéciale ' des
verba sollemnza. Au pOlnt où le contIit e t"
.
d'h'
s parvenu
.
aUJour Ul ,en~r;- M. Schlossmann et M. Lenel, la question
autour du contenu du ' "l lh eIl e. , L e con'ttourne enreahte
.
enu
du
hbelle
'et
ses
relations avecTactl"on
seront examlnes
.,
d
"
ans le tome II: Nos idées, 'on le verra, ne c,cidrerit fii
ave~ la concepbon que le , lihe~le reproduisait ,puremerit
et slmplement
le ,
conhat
luii servant
, ni
' 1a
f
.
. de hase ,
e'avc
conce~ lOn que. l act~on, y ~tai t indiquéè., seule;m elll par
so~ nom . Le ~Ibe~,le, d apres '1es textes et d'a'près Théophlle en parbcuher, continuait la formlile et '
, 't
l'h
l'
'
. " exposal
l r~me~t e dr?lt cOlltesté. Donc, pour résoudre, la: difficult~ ~Ul se pose SUl' l'illteIlprétation de, la éonstitution de
Jusbnlen,
,l es ,auteurs arg-umentent
a 't"rt
de 'l a 'no t'lOn d u
'b ' "
v
w
l l elle, etIlfaut,: à notre avis quitter deIibe're'ment ", t'
.
t.
'. .
ce erraln
out, aussl. mal "assuré pour les ùns que ,paur ,les autr,es. '
'. C est .pap eux-lnèmes que ~es termes,: enlployés dans l'ac~lO,ll ' dOlven~ p~ésentér le caractère solennel, ,telle est notre
I~ee d~ prIncIpe. Que pensent les auteurs SUI' ce point
:det~rmIné ? ~ 1~ ~ér.~té; , M.. ~e~'el n~y j!}si,ste,\ guère. '. Il
repousse avec ralson -la cdnfuslOn 'faite.. pàr
..i' ' "
", 'sès
, " a;]'vd
u: ",1':5aIres
"

,

' .

,

>

,

J

J

,

"
,

1. Cf' p. 2'75-277.
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entre làsolennité de l'aètion, ,dont pade Justiriien, et la
solennité du contrat, en disant que « dans toutes les formules, le fait qui leur sert de base est caractérisé par des
verba sollemnia ». Mais il ne s' arrète 'pas 'sur les verba mèmes;
tout ce qu'il écrit de positif à ce sujet, c'est que l'action
« designe l'opération conclue, formellement (( verhis
sollemnibus » ne 'v eut pas dire plus) comme receptum ») i.
Gela est exact et mème évident: mais pourquoi cette désignation aurait-elle amené la décadence de l'action? Mystère. Aussi M. Girard 2, apercevant la nécessité d'apporterune
précision à l'idée précédente, la cOluplète-t-il dans cette
phrase très juste : « Les veTba sollem71ia sont des termes
de la formule de l'action recepticia, qui étaient des terlnes
arrètés comme ceux de toutes les formules et qui n'étaient
plus employés de son temps [c. à. d. de JustinienJ à la
diflérence de ceux de certaines formules -restées en usage
dans la terminologie judiciaire de la procédure extraordinaire ». Cependanì la proposition n'est pas encore assez
explicite, car on aurait aimé à connaltre au · juste quels
termes de la formule étaientinusités au temps de Justinien.
I1s ne. nous parais sent pas difficiles à découvrir. En les cherehant, nousrevièndrons d'ailleurs à notre thème personnel
et nous montrerons comment ces termes dits « solennels » se présentent non comme la cause de la désuét-ude
l'action, mais comme un témoin 'de son insuccès ancien
en: Orieni.
La particularit~de l'adion ne peut se rencontrer dans
des parolessolennelles singulières que l'action aurait comportées .. 'Les ' meiIleurs auteurs renoncent à les entrevoir ,
sous ,.cette forme, car, pour repr~ndre un argument de ·
M. LeIÌel, ~'il .en avait eXlsté quelques-unes, Théophile ne .
les 'au,.rait-ilpas signalees dans son , paralèIle ehtre l'acti'on '
re.ceptù;ia '. et l:action ·cO'Iìslitutae pecùniae?: PourqllOi en
J

de

l

1. Ed. perp., p. 129.
2. Girard, p.607, n. 2.
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e.tret e~ eut-elle, ét~ grevée spécialement, elle qui sanch??nalt une operahon de commerce, plus libre par définLhon mèlne que toutes les autres? S'il en est ainsi
la particularité de l'action ne doit donc pas ètre ch ~
h'
J l'
d
er
~ e.e p ,us Oln que ans la désignation mème du receptum
lndlq~e, par e~le. C'est la propre idée de M. Lenel, et c'est
u~e Idee qUI va de soi. La formulecIassique, que les
re~acteurs de la constitution de réforme pou vaient conna~tre par. les libri legislatorum (dont parle le § 2), contelléut
certalnement le Inot recipere comme l'E' d't
l
l e t comme
e ,1'ecejJ~um Iui-mème, car la formule ~ tout abstraite
qu, elle alt ét~ l - ~evalt énoncer l'opération caractéristique
qu el~e ~anc~lOnnaIt, sons peine de se confondre avec une
condzctzo. C es~ donc le terme recipere, figurant dans la
formule., et lUI seuI, que J ustinien a qualifié de verba
sollemnza. Le pluriel ne doit pas nous arrèter- il est Ici
~n plu:iel emphatique. Au reste, chez Jes Byzanti~s ~ dont
Il convlent de ne pas amplifier Ies qualités de finesse ou de
.
. creuser trop avant Ies
Profondeur
.
,." - il ne faut JamaIs
ral,~ons qu
donnent de leurs réformes. Il est fort possible
qu ds exagerent le formalisme de l'action parce qu'ils
veu]e~t appuyer sur lui la prétendue désuétude.
MalS, ce .fa~t ét~nt acquis, en quoi le simple ternle recipere pouvalt-II dument passer dans l'esprit des rédacteurs
pour un terme solennel?
~e~a s'explique, croyons-nous, par l'idée que le terme
reczp'ere leur apparalt - à eux qui ne l'emploient jamais en
prahque - comlne un terme de la vieille lanO'ue un term
· ]
o,
e
Pureme.nt
romaln, en que que manière « quiritaire » au
meme htre que la mancipation dont iIs ne prononcent nulle
par.t le nom démodé. L'ilnpression d'archalsme que le mot
reczpere leur .donne se renforce d'ailleurs du fait qu'ils
~e~v~nt savOlr, par Ies textes littéraires ou par des textes
Jurldlques non reproduits par eux, que ce mot voisinait

l!S

A

1. Sur ce caractère, voy. p. 287. '
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avec spondeo. Ne sont-iis pas tentés de le regarder comme
un mot de mème nature que le spondeo de la stipulation, un
terme réservé aux seuIs citoyens et partant quiritaire? Et
l'inlpression d'archalsme se trouve encore fortifiée dans leur
esprit par ceci: qu'ils ne rencontrent pas dans leur langue
un terme dérivé directement du terme recipere, pas plus
qu'il n'en existe pOllr traduire exactement spondere, à la
différence, par exemple, du terme technique à'J't"LCf<0V'fJlnç
calqué sur la responsio du constitufi. En somme, la solenni té de l' actio r('cepticia dOI t s'interpréter comme le caractère
purementromain qu' elle revètait aux yeuxdescommissaires.
Nous pensons aussi que la solennité a pu dériver également à leurs yeux d'un autre caractère, signe manifeste
d'archalsme qui se rapproche du premier, de son caractère
d'action abstraite. Dans le 1'eceptum, le banquier « devait
payer, mème quand il s'était engagé par erreur, un peu
comme celui qui a accepté une Iettre de change )) z; plus
pratiquement, i l devait payer, mème si à 1'échéance il
« n'avait pas effectivement Ies mains garnies)), Iorsque, par
exemple, il avait consenti à son cIient une ouverture de
crédit 3. Justinien ne manque pas de noter incidemment
cette particularité au § 1 de sa constitution :
cum secundum antiquam ~ecepticiam actionem exigebatur et si quid non fuerat debitum.
Or, le caractère abstrait n'appartient en droit qu'à des
formules solennelles et -les commissaires le savent bienspécialement aux paroles solennelles de la stipulation. SUI'
ce point encore, le rapprochement entre le contrat de
sponsio, où le déhiteur était primitivement obligé sans
1. Il y a bien, nous l'avons vu, des mots grecs qui rendent l'idée de l'engagement du banquier comme d'a utres qui expriment la promesse par stipulation; mais ils ne peuvent pas passe r pour des termes techniques au sens
du t~rme grec qui correspond au constitut, puisqu'ils se refèrent à des
a'ctes grecs, l'ÈYYU1j, l'0fLo),oy{lX.
2. Girard, p. 606.
3. Huvelin, 100. cit., p . 22, n. i, in fine.
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cause, et'le pacte de receptum a pu lès conduire, abusivement d'ailleurs et par exagération, à faire de' l'action une
action verhis sollemnibus composzta.
Pour conclure, nous expliquerions la conduite des
' commissaires ainsi qu'iL suit : croyant de bonne foi à la
désuétude de J'institution, voyant dans le mot reciper.e un
terme romain, trouvant à l'action le caractèreabstrait, les
rédacteurs ont associé toutes ces idées par un lien qui n'a
rién d'illogique etqui estmerne, le plus généralement, exact.
Cependant ici la liaison entre l'inexistence ' de l'action
dans leurs formulaires et la désuétude paralt ne pas etre
fondée, car on peut aussi bien concevoir que l'action a
gardé le caractère purement romain, qu'elle leur semblait
posséder, par suite d'un phénomène qui n'a pas frappé les
Byzantins, le défaut de pénétration du recep'lum dans ]eur
pays. Ce qu'ils appellent les verba sollemnia serait, en
définitive, non une cause, la cause de la désuétude, mais
UI} effet, l'effet du phénomène indiqué. Avec cette idée, on
se passe absolulnent de la désuétude, ce qui est pour
nous la vérité historique.
III. - Mais la vérité historique paralt etre encore plus'
que, d'un bout à l'autre de la constitution de réfoflne, Ies
commissaires se soni laissé guider uni quement par les
bes,oins de l'Orient ' et ont obéi entièremenL à l'influence
orientale. Le fait est maintenant, démontré pour le princ~;
qti'on persiste à attacher pleine foi à son contenu ou
qu'op: y voie une raison erronée, de toute façon, l'inspira-'
tion odentale s'y affirme, manifestement, car le princ. ~e
phice vis- à-vis du droit teI qu'il 'se présente en Otient,
où .le , receptum n'~xiste pas en 531, et non en face du
(l~.9it.de)'Italie où il dure prohablement encore.'
,Ce'n'est pas tout. Dans le di~positif m eme de la ,const. 2,
d'ails," la' refonte : générale de l'actio pecu1?-z(1e cànstitutae,',
c'est encore l'influence de l'Orient qui se' fa i~sentir. A son
sujet, les auteurs ne se posent . péLS , d'ordinaire deux ques-
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tions qui ont pourtant leur importance. - La premièr~
r egarde le but précis que visait l'Empereur :. pourqu~l
désire-t-iL refondre et généraliser 1'actio pecunzae constztutae? Est-ce uniquement parce que l'action similaire a
disparu, comme le dit le princ. de ]a constitution? A
première vue, on n'aperçoit pas la corrélation entre les
deux choses. - La seconde co'n cerne le procédé meme
'q ue Justinien a employé pour réformer l'actio pecuniae
constitutae, c'est-à-dire l'extension de l'aclio recepticia dans
ce . qu'elle pouvait avoir de plus avantageux (et si quid
plenius habebat), comme le déclare le § 8 des Inst. (4, 6) .
Pourquoi, après avoir constaté la désuétude de l' a~tio
rpcepticia, en perpétuer les règles, ou plutòt en ressuscIte.r
~ es rèo-les, sous ]e couvert de l'action nouvelle? PourquOl,
voula~t faire du neuf, les rédacteurs vont-ils puiser aux
lI'èo-les d'une « antiquaille »?
,
oLes deux questions appellent., seJon nous, l es reponses
'
:suivantes.
D'abord, en introduisant dans l'muvre législative la nouvelle actio pecuniae constitutae qui n'a plus aucun des
~aractères distinctifs de l'action classique, les commissaires
n'ont cherché qu'à satisfaire les besoins commerciaux de
tons les peuples divers vivant sous la loi de Justinien. Ils
,o nt voulu faire régler par les textes romains à peine modifiés - l'action nouvelle prenant la pìace de l'aclio recepticia
,a u Digeste et au Code, mais le fond des textes demeurant
le meme - l'opération romaine du constitut, et aussi
l' opération grecque qui reprodl.;tisait directement l'institution romaine du constitut sous le nom d'&n~cpwv'f)O'~ç, et
'surtout les opérations plus conformes au génie grec et plus
fréquentes en pratique qui correspondaient au receptum,
:sous les noms multi ples d \~ì'ì'u'f), d' LmbO'x~O'~ç ou d' &vaooX'ql •
1. Le fait est confirmé par la remarque que les actes grecs ainsi nommés
ne son t pas regardés par Justinien comme des fi deiussiones. Aucun verbe
forme sur les mots grecs r apportés au texte n e se r encontre dans les
.fidéjussions proDoncees en grec, d'après les 1nst. 3, 20, de fideiuss., 7.

C.
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Cédant au désir louable d'unifier le droit de tous les
PW tJ.o:l'OL, ils ont voulu fondre en une seule toutes les.
opérations, tant romaines que grecques, qui jouaient en
Orient le role de contrat de garanti e à coté de la fidéjussion.
Voilà leur idée générale, le dessein qu'ils nous semblent
avoir poursuivi.
En second lieu, quant au procédé employé p'o ur réaliser
ce dessein, il paralt illogique de leur part, après avoir
'd éclaré morte l'actio recepticia, de la faire revivre sQns
une forme nouvelle. Leur conduite toutefois semblera
moins inconséquente qu'on le pourrait croire grace à la
simple observation que voici. S'ils ont développé l'action
pecuniae constitutae par l'emprunt de certaines règles au
receplum, c'est que celles-ci ressemblaient plus à celles du
droit grec que les règles de J'aclio pecuniae constitutac'
el le-meme qui était d'origine purement ron1aine; cela n'a
rien de surprenant s'il est vrai que le receptum vient du
droit grec; ils n'ont fait que reprendre leur bien. Mais
naturellement ils ont laissé de còté les vel'ba sollemnia de
l'actio recepticia, c' est-à-di re son terme caractéristique,.
ainsi que son caractère absttait et sa restriction aux seuls
banquiers.
<

D'après ces idées, la réforme complète qu'ils opèrent
dans la matière de la garantie, demeurée sous Justinien
prétorienne et distincte de la fidéjussion civile, s'explique
mieux, - dans son but comme dans son procédé de réalisation, - si l'on y reconnaÌt une soumission parfaite à la
pratique grecque et aux besoins de l'Orient. Le constitut
byzantin n'est en définitive qu'une institution grecque
hahillée à la romaine. A ce titre, si nous avions abordé la
question par l'étude du constitut nouveau au lieu de la
traiter sous la rubrique du receptum, elle anrait pu prendre
pIace ' dans notre Chapitre leI' à coté des institutions du
droit byzantin tont imprégnées de l'influence orientale.

SECTION III
LA

«

DIeTIO DOTIS

>:

Le mode formaliste de constitution de dot par dictio
dOlis, qui re monte sans doute assez haut dans l'histoire
du droit romain comme lesdeux autres contrats verbaux,
la stipulation et la iurata promissio liberti, est un contrat
encore très vivant à l'époque classique. Les textes purs
de Gaius 1 et d' Ulpien:! le démontrent, et le fait est
confirmé par un lot de textes du Digeste et du Code que
les commissaires byzantins ont interpolés partout OÙ ils
en avaient l'occasion ". Après le mC siècle, le procédé se
trouve rarmnent. Les constitutions mentionnent son nom
pour les deux dernières fois en 396' et en 428 5 • J ustinien,
comme on sait, passe sous silence la dictto dutis dans ses
lnstitutes dont aucun paragraphe ne correspond au passage de Gaius. Sans consacrer à son abolition une consti- ,
1. Gaius, 3, 95a (complété par Epit. Gai,2, 9, 3).
2. Ulpien, Regl., 6,2.
3. L'etude dogmatique des solutions tirées de ces textes restitués dans leur
état originaI a été faite d'une manière intéressante par Ad. Berger, Dotis dictio
w prawie 'rzymskiem (Dotìs diclio im romischen Recht) [résumé en allemand l dans Bull. interno de l'A cado des sciences de Gracovie, t 909, p. 15-97.
4. Arcadius et Honorius, C. 'l'h. 3, 12, de inc. nupt., 3 = C. J. 5, 5, de
in ;:. et inut. nupt., 5, 2 (iuterpolée).
5. Théodose et Valentinien, C. Th. 3, 13, de dotibus , 4 = C. J, 5, 11, de
doto prom. vel m~da pollicit., 6 (interpolee).
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tution particulière de réforme, les commissaires l'ont
supprimée du Digeste et du Code par radiatlon, soit qu'iis
]'effacent purement et simplement 1, soit qu'ils changent
dictio en polLicitatio 2, ou en conventio \ ou encore en crmd1'ctio"', ou, COlnnle il~ le font le pJus souvent, en promissio,
de mèlne que dicere a fait pIace ,à. p'l'O~nittel'e 5. Par contre,
à l'époque où J ustinien agissait ainsi vis-à-vis 'de ]a dictio
dotis, l'Epitome de Gaius 6 inséré dans le Bréviaire d'Alari c
la montre encore en pieine vigueur avec Ies mèmes règles
que celles connues par ]es textes classiques 7.
Tel est rapideInent tracé le tableau des sources qui
doivent servir de base à l'étude de la question à traiter :
quelle raison a poussé Justinien à supprimer de ses trois
recueils la dictio dotis? Le caractère orientaI de son entreprise ne l'influence-t-i] pas à nouveau dans cette matière?
Comment expliquer l'opposition entre son (Buvre et le
Bréviaire d'Alaric?
La discussion du problème tourne autour de la constitution de
Théod. et Valent. (428), C. Th. 3, 13, de dotibus,
4 = C. J. D,ii, de doto prom. vel nuda pollicit., 6 :
Ad exactionem dotis, quam semel praestari placuit,

1. La suppression p u re et simple est opérée dans le texte des deux constitutions de 396 et 428 au Còde (p. 291, n. 4 et 5).
2. Ulp., 110 ad Ed., D. 37, 7, de doto coll., 1, 8; Sévere et Antonin Caracalla (201 ), C. J . 5, 12, de iure dot., 1, pro et 1; Dioclétien et Maximien
(2~3), C. J ., h . t., 13 (à moins que la phrase finale ne soit interpolée en
entier).
3. Paul, 7 ad Selb., D. 23, 3, de iure dot., 25 (à moins que la phrasè
finale ne vienne des compilateurs).
4. Sévère et Antonin Caracalla (201), C. J. 5, 12, de iure dot., 1, pro
, 5. Les textes sont assez nombreux : D. 23, 3, 44; 45; 46; 57; 59; 61; 77;
23, 4, 32; 23, 5, 9; 14, 2; 50, 16, 125. - La dernière édition du Digeste de
Mommsen-Krueger signale presque toutes les interpolations.
,6. Epit. Gai, 2, 9, 3.
7. Cf. Hitzig, Z. S. S., t. XIV; 1893, p. 205.
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qualiacumque sufficere verba 1 censemus, etiamsi
dictio ve1 2 stipulati o in pollicitatione rerum dotalium,
minime fuerit subsecuta.
La décision des Empereurs, partie détachée d'une
longue constitution SUl' l'abolition du formalisme, comme
l'a remarqué Godefroy a, a pour 'objet d'introduire en droit
romain à còté des anciens procédés formalistes le pacte
légitime de dot, c'est-à-dire la constitution de dot faite en
termes quelconques non solennels. Quelle répercussion
]e nouveau procédé de constitution a-t-il eue sur les destinées des deux autres, la dictio et la stipulatio, voilà sous
quelle forme le problème se présente tout naturellement.
Nous avons à rechercher, en particulier, dans quelle relation
les motifs inconnus qui ont poussé Justinien à la suppression de la dictio dotis peuvenf ètre avec lès conséquences
vraisembJab]es de la réforme de Théodose et Valentinien.

l. - La première idée qui vient à l'esprit est de penser
que la constitution de 428 a provoqué la désuétude de la
dictio dotis immédiatement. L'opinion générale adoptant
les idées de Godefroy4 n'admet pourtant pas que ]a dictio
dotis a été supprimée par cette 10i, comme le soulenait
Cujas; mais el1e enseigne que, par l'effet de la création du
pade légitime de dot, la dictio dotis tomba en désuétude,
tandis que la promissio doti.) continuait à demeurer en
usage 5. Justinien, ici encore, en effaçant de son (Buvre la
d ictio do tis, n' aurai t fai t qu' enregistrer législati vemeH t l'état
de la pratique courante de son temps.
1. Le texte du Code Justinien ajoute ici : sive soripta (uel"int sive non.
2. Les mots dictio vel manquent au Code Justinien.
3. J. Godefroy, Cod. Theod., éd. Ritter, Mantoue, 1740, in-fol., t. I,
p. 332, col. 1.
4. Godefroy, op. cit., t. I, p. 332, col. 2.
5. Eu ce sens, entre autres, Girard; p. 495; Cuq, t. II, p. 835; Berger,
loc. cit., p. 87.
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Il est possible que la d"ésuétude soit effecti vement le lnotif
direct des retouches opérées par les cOlnmissaires dan
l~ confectio.n de l'ceu~re byzantine. Personne ne peu~
l affirmer nl le contredlre, personne n'en sait rien. Mais
l'acceptation de cette idée entraÌnerait une conséquenc~
~ui semb~e éc~apper aux auteurs, c'esi qu'avec elle déjà:
Il faudralt VOlI' dans la mise au point des textes une
marque du caractère orientaI de l'ceuvre législative de Justinien. Car, si l'on regarde du còté de 1'0ccident, le seuI
texte qui fournisse sur la question un témoio-ilaO'e le Bré.. d'Al .
t>
t>'
vlal.re
arlC, montre, comme il a été déjà noté, la dietio
dot'lS encore vivante dans l'Epitome Gai. Donc, à la
rigueur, en reconnaissant pour fondement aux réform'es de
Justinien la désuétude de l'institution en Orient mais en
Orient seul81nent, l'introduction de la dietio dotis ~armi les
manifestations de l'orientalisme de la compilation se léo-itimerait sans difficulté.
o
Pourtant, si les auteurs n'envisagent jamais que la désuétude com~e m.otif de la suppression de la dictio dotis par
les Byzanhns, Il se peut aussi qu'il y en ait un autre. On
peut concevoir qu'à la suite de la constitution de 428 les
c~os.es se. soient. pas~ées autrement qu'on ne dit, que la
d'te.tlO dot'ls se SOlt lnmntenue à còté de la stipulatio dot,is en
Orlent comme elle s'y est maintenue en Occident. De là
il faudrait naturellelnent conclure que Justinien a été le
pr81nier à supprimer des sources anciennes une institution
qui, d'après cette conception, eut été encore en usao-e de
s~n te.n1ps en Or~e.nt. Une vue semblable, qui n'est n{ plus
nl mOlns hypothehque que le système de Godefroy. , demande
cependant à etre justifiée par la raison meme qu'e11e divero'e
de l'opinion reçue. Voici les quelques arguments qui ~n
~~rmettant de l,a ~éfen~re, fe~ont ressortir en meme te~ps
l lnfluence de lorlentahsme egalement sensible dans cette
seconde hypothèse.
La doct~ine commune part de l'idée fondamentale que
la reconnalssance du pacte légitilne en 428 a entrainé la
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désuétude de la dictio dotis avant la rédaction de la codification; encore devrait-elle rendre vraisemblable la relation
entre les deux faits qu'elle regarde COlnme un axiome. La
raison implicite de la désuétude, que ses partisans ne développent pas, - tant i]s la trouvent évidente, - doit tenir dans
leur pensée à la plus grande facilité pratique de l'acte sans
forme conçu in qualibuseumque verbis. Cette raison est-elle
, uffisante? Elle se heurte à une difficulté que la doctrine
n'aperçoit pas. Justinien, en déclarant que la dot se constituera désormais soit par pacte, soit par une stipulation
écrite ou non, constate par là meme que Ics deux procédés
étaient usités de son temps, d'après le raisonnement qui
fait de lui un enregistreur législatif du droit en vigueur.
La stipulation, malgré son caractère formaliste, était donc
restée vivante à còté du pacte. Si ce dernier était réellement
le plus facile de tous les modes, pourquoi n'avait-il pas pris
dans l'usage tout aussi bien la pIace de la stipulation que
celle de la dietio? Comment cOlnprendre que le pacte ait tué
la diel'io, s'il est vrai qu'il l'a tuée, et pas la stipulation?
Cette différence de traitement peut à la rigueur s'expliquer par l'idée que la stipulation était le mode général
de constitution de dot par promesse, mode accessible à tous
à la différence de la dictio dotis permise seulement à quelques personnes. L'acte sans formes, dira-t-on, a pu détruire
aisément un acte exceptionnel et ne pas atteindre un acte
général comme l'était la stipulation répandue en Orient
aux ve et VIe siècLes, p]US encore qu'aux temps c1assiques.
Cependant l'explication, toute décisive qu'elle paraisse, est
Bncore imparfaite à notre sens; car on peut lui opposer le
regime de l'Occident. En Occident, la stipulation est tout
aussi COlnmune qu'en Orient; là non plus elle n'a pas
été touchée par l'innovation de 428. Pourtant, c'est un fai t
non moins certain, au témoignage de l'Epitome Gai, que la
dictio dotis ne l'a pas été davantage.
Par la comparaison entre le régime des deux parties de
i'ancien Empire romain, la discussion est donc amenée à
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une nouvelle étape. En continuant toujours de supposer
que la désuétude de la dictio dotz's après 428 soit la raison
d'etre de la réforme justinienne, la question est maintenant
de savoir pourquoi sa désuétude s'est produite en Orient
et ne s'est pas produite en Occident?
Une explication historique semble seuI e r ecevable . ,Elle
doit se trouver dans la pIace qu'ont tènue respectivement
en Occident et en Orient les deux institutions concurre:otes, la dictio dotis, d'un coté, et le pacte légitime, de
l'autre.
Si nous commençons par le pacte, son origine grecque
parait certaine; le modèle de la constitution de 428 parait
etre sans aucun doule la pratique grecque 1. Il était inconnu
du droit rOlnain classique qui n'admettait comme modes
d'établissement de la dot que des modes formalistes. Son
allure plus bbre, l'époque tardive de sa reconnaissance, en
font déjà présumer l'empl'unt au [droit des Grecs. Il
existe en plus un argument direct dans le meme senso Si
l'on observe que Théodose et Valentinien ont adressé leur
longue constitution de 428 (dont le texte relatif à l'exactio
dotis n'est qu'un fragment) à Hiérius, préfet du prétoire
d'Orient 2, le dessein des Empereurs se révèle clairement :
ils ont voulu mettre SUI' le pied des formes romaines, la
dictio et la stipulatio, la forme grecque indigène de la constitution de dot. C'est un nou ve 1 exemple de l'in,fluenc e
orientale s'exerçant SUI' la législation de Théodose à joindre
à ceux déjà signalés et qui sont loin d'etre complets.
A l'inverse, la dictio dotis, d'origine romaine ancienne ,
semble bien posséder encore après J'époque classique tous
les traits des actes purement l'omains. Son caractère d'acte
oral, l'emploi obligatoire de formules, peut-etre aussi la
nécessité de la prononcer en latin (car on n'aperçoit pas
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dans les textes qu' on lui ait étendu la facilité qui s'était
produite pour la stipulation d'etre prononcée en r tout~s.
langues) , tout concourt à en faire un de ces actes reserves
aux Romains de l'ace, sinon en droit après la constitution
de Caracalla, du moins en fait.
Les caractères opposés des deux institutions rendent,
sélon nous, parfaiiement plausible la différence de leurs
destinées dans les deux parties opposées de l'ancien Empire :
A partir de 428, la lutte engagée entre le procédé sans
formes d'origine grecque et la dict1'O dotzs, procédé réservé
en fait aux Romains 1, se serait terminée en Orient par la
victoire complète du premier et en Occident, au cgntraire,
par son échec (tout au moins par un médiocre succès).
La dictio dotis serait tombée en désuétude en Ol'ient,
parce que ceux qui la pratiquaient normalement, Ies
Romains de l'ace , y étaient en minorité; noyés au
milieu de populations principalement grecques qui ne
l'ont pas adoptée et qui continuent à employer le nlode'
arec reconnu par les Empereurs - ce qui est un triomphe
;our eux, - les Romains se seraient mis à l'unisson et
auraient abandonné le procédé archaique des ancetres,
ralliés d'ailleurs au mode grec par son caI'actère plus libre.
En Occident, on peut conjecturer que le phénomène
contraire se serait produit. Le pacte y a moins bien
réussi, précisément à raison de sa nature d'acte greco Les
Romains ou les populations complètement romanisées,
- celles, par exemple, auxquelles s'applique laLoiromaine
des Visigoths, - n'ont pas profité de la réforme de 428 .
La dictio dotis leur était familière; ils l'ont gardée par habitude, et c'est pourquoi l'Epitome Gai la montre toujours.
en vigueur.
.
En définitive, quand on va au fond des choses, les conÌInuateurs de Godefroy, qui voudraient rendre compte de'

1. Sur les formes de la constitution de dot dans les papyrus, d'après le
droit grec pur ou le droit gréco-égyptien, cf. Mitteis, Grundzuge, t, II, 1.
p. 213-219.
2, Godefroy, op. cit" t . I, p. 33i, note b.

. 1. La stipulation est restée en dehors de la lutte à cause de son caractère international.
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-lous les textes (du Bréviaire d'Alaric, dont ils ne se soucient
pas, comme du Digeste et du Code), seront amenés à fonder
la désuétude de l'institution - qui s'est produite en Orient
et non en Occident, - non pas sur les conséquences
directes et Jogiques de la constitution de 428, puisque ces
conséquences ont été différentes dans les deux parties de
l'ancien Empire romain, mais sur l ~inlportance pratique
de la dictto dolis respectivelnent en Occident et en Orient,
puisque c'est son rale moins grand là, plus grand ici, qui
a entrainé la différence d'effets de la constitution.
II. - Mais, si c'est là la raison véritable à invoquer
pour expliquer la différence de régilne entre l'Occident et
l'Orient au VIe siècle (et il ne paralt pas possible d'imaginer
d'autres raisons), ne voit-on pas qu'elle peut servir à légitimer les retouches de Justinien sans qu'il soit nécessaire
,de recourir à l'idée de désuétude? De mème qu'il semble
un peu superficiel de fonder la désuétude de la dictio dotis
sur la simple reconnaissance du pacte légitime, de mème on
pourrait à la rigueur se passer de la désuétude en notre
matière.
Après la constitution de 428, qui ajoute aux modes formalistes le pacte légitilne, un autre processus se conçoit.
Nous pouvons supposer que le mode nouvellement reconnu
a pris pIace à caté des deux autres sans les détruire (et ce la
aussi bien en Orient qu'en Occident) et que tous trois
vivent concurremment au temps de Justinien encore. Deux
'questions se posent alors : comment justifier l'hypothèse
,de la persistance de la dictio dotis en Orient jusqu'au
e
,T l
siècle et comment, si cette hypothèse est adrnissible,
,e xpliquer la conduite de Justinien à son égard?
1 Sur la première question, il n'est pas invraisemblable
,d 'admettre le maintien de la dictio dotis en pratique jus,qu'à Justinien pour les mèlnes raisons qui expliquent la
,c ontinuité, constatée par le Code, des formes antiques de
l'adoption et de l'émancipation, et dans le mème cercle
0
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d'application, c'est-à- dire en imaginant que le procédé
s'était conservé chez les Romains de race ou les peuples
romanisés vivant dans l'Empire d'Orient, qui, croyonsnous, le pratiquaient seuls, à ]'exclusion des Orientaux,
COlnme l'adoption et l'émancipation 1. Pour eux, le forma}islne de c-e procédé devait ètre aussi peu gènant qu~ le
fOl'malisme des actt~s impliquant l'emploi de la manClpation. Il avait, du reste, avec ces derniers le caractère
commun d'ètre un acte de famille, tout au moins en tant
qu'accessoire du mariage, acte de falnille au premier c~lef.
A ce titre, on se représenle très bien que les ROffialnS,
dont les ancètres l'avaient pratiqué jusqu'au ve siècle, le
gardent encore au Vle siècle, comme ]eurs congénè.res de
l'Occident l'ont gardé, et sous l'influence toute-plllssanle
de la tradition.
Cependant, une telle conception. rencontre deux .di~fi
cultés. D'une part, on peut dire que l'muvre de Jllstuuen
ne fournit en notre matière aucune preuve de 1'usage de la
dictio dotis parallèle à celle qu'il fournit sur la persistance
des formes archaiques de l'adoption et de l'émancipation, et
cela pour la raison que le Code ne renferme aucune constitution destinée expressément à la supprimer à l'exelnple
de celles qui existent pour ]a réforme de ces derniers actes . .
D'autre part, on peut objecter que les Romains ont dù
abandonner en fait la dictio dotis, comme le soutient le système de la désuétude 2, pour prendre le procédé plus simple
du pacte légitime; c'est la loi de progrès, la loi d'économie des moyens. Nous allons essayer de lever les deux
objections en répondant à la seconde question posée pLus
h aut.
2° Comlnent, en rejetant toute idée de désuétude, expliquer la suppression par J ustinien de la dictio dotis supposée toujours en usage?
1. Suprà, p. 229-230.
2. Cf. p. 294-295.
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La base de notre explication doit se chercher dans la
façon dont Justinien a traité la dictio, en connexion avec
la conduite qu'il suit à l'égard des deux autres procédés
la stipulation et le pacte légitime. Avant de parler d~
mode en question, il convient donc d'examiner rapidement
de quelle manière il accueille .ces deux derniers actes et
quelle pIace il leur attribue respecti-vement.
Que Justinien conserve la stipulation comme mode de
constitution de dot, cela n'a rien d'extraordinaire . La stipulation étant devenue un acte internationaI, accessible
à tous les habitants de l'Empire, Romains de race ou
OrientatlX, a passé dans l'usage courant de toutes les provinces. Elle peut se faire, comme le pacte, par écrit aussi
bien qu' oralement 1, et partant elle est recue aussi facilement dans les parties du monde orientai où la coutume
est de suivre la forme orale de la q;cpv'~ et de la OtùpscX 2 gue
dans celles plus importantes où l'emploi de l'écrit est la
règle normale. Ce procédé d'origine romaine a été accepté
avec un succès énorme par la généraIité des peùples mème
étrangers à la race latine. Il offre par là une opposition
complète avec Ies deux autres, comme on va le voir.
Que Justinien conserve également le pacte léD'itime
de dot investi de la reconnaissance impériale par Th%odose
et Valentinien, cela aussi est nature!. Lui, dont l'ceuvre
est plus orientalisée encore que celle de ses prédécesseurs
de Co~st~n~inople, ne pouvait manquer d'y recevoir le pacte
dont l orIgIne grecque est des plus probables 3. En lui donnant ~n l.égislation une pIace considérable Inarguée par la
subshtutJOn de promissio, polLicitalio, etc., à dictio, - le
changement a été rappeIé plus hauf- - , il veut favoriser
1. Cela résulte du regime ordinaire de la stipulation et spécialement de
la. version de la co~st~tut.ion de 428 au C. 5, 11, 6 (car si le pacte peut se
falre a~ec ou sans ecr.lt, Il en est .de mème a fortior 'i de la stipulation).
2. Llvre syro-romam L. 93 (vOlr le texte plus bas, p. 303, n. 4).
3. Ci- dessus, p. 296.
4. Suprà, p. 292.
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les Grecs si nombreux dans son Empire et leur assurer la'
prédominance de leurs habitudes.
.
,
Pourtant, si l' on regarde de près les textes Interpoles, on
n'est pas peu surpris de voir que le pade s'y présente d'une
tout autre façon que dans les ades grecs. D'après]a constitution de 4,28 nlaintenue au Code de ~Justinien, le pacte
' pduvait ètre rédigé en termes qùelconques (quatiacwnque
verba). D'après Ies textes interpolés du Digeste, Ics modèles
,d u pacte se présentent dans des formes ~t~réot~pe.s, et ~es
formes ne sont autres que celles de la Vieine d'tetw dotzs :
{( pro Sticho, qu em mib i debes, decem. ti~i ~oti
e r u n t » 1) « q U o d m i h i de bes ve l q u (,) d ~ I ~ I fi h u s
t li u s d e b e t d o t i t i b i e r u n t » 2, « q Uo d m l b I de bes
aut fundus Sempronianus doti tibi erit»a, « quod
filius tuus mihi debet, id doti tibi erit»\ « decem
t i b i a u t T i t i o d o t i e r u n t » 5, « C Um c o m m o d u m
,e r i t d o t i s . fi l i a e m e a e t i b i e r u n t a u r e i c e n t u m »,
« c u m p o t u e r o, d o t i e r u n t » o u « d o t i t i b i e r u n t
c e n t u m » 6. Ces promesses (promissio1les, c'est leur nom
technique après l'interpolation) n'étant pas des promesses
par stipulation, c'est évident; ne peuvent ètre que des
de constitution de dot.
Pades léD'itimes
b
.
t
Mais ce sont précisélnent ces formules qUI von ·nous
fixer sur la portée de la suppression de la dictio par
J ustinien et nous permettre de combattre efficacement la
désuétude prétendue après 4,28.
. ~
En effet, il est très remarquable que l'ceuvre byzanhne,
.qui ne D'arde aucune trace des mots (betio dotis, respecte
les , fòr~ules de l'ade avec les textes des jurisconsultes
,qui les commentent, en les accommodant à la promissio
1. D. 23, 3, ' d~ iuY'. doL, 25.
D., h. t" 44, 1.
D., h. t., 46, 1.
D., h.t., 57.
D., h. t., 59.

2.
3.
4.
5.

.o.

D. 50, 16, 125.
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(p ollicitatio, etc.) dotis. Sans1' changer un mot, les commissaires se sont bornés à changer l'étiquette qui les couvre.
Lesqualiacumque verha du pacte sont, au Digeste, les formules traditionnelles de la dictio dotis. Au Dig-este
il n'v"
v
,
a plus de dictio dotis, mais ses formules subsistent toujours. Lorsque des institutions sont tombées en désuétude
ou quand elles n'ont jamais été reçues en Orient, les
commissaires en effacent à la fois le nom et aU3si Ies
formules; s'ils les maintiennent ici, n'est-ce pas une preuve
qu'elles s'étaient conservées en pratique jusqu'à eux? Le
fait de leur conservation ne se comprendrait en aucune
manière, si la diclio était réellement morte avant eux, car
dire qu'une institution formaliste est sortie de l'usage revient à dire que ses formules caractéristiques sont anéanties.
Nous sommes done amené à conclure que la dictio dotis
semble bien avoir duré jusqu'à Justinien. L'idée déjà
énoncée plus haut trouve sa confirmation inattendue dans
le Digeste lui-mème.
Mais en outre, le maintien des formules au Digeste va
nous fournir la réponse aux deux objections précédemment
soulevées contre cette idée .
D'une part, nous sommes maintenant préparés à comprendre pourquoi le Code ne renfenne aucun passage
constatant l'existence de la dictio dotis et l'abrogeant
Bxpressément. Les deux choses ensemble s'expliquent
parce que l'abrogation de l'institution n'a pas été totale
et profonde. Le ròle des commissaires s'étant borné à en
changer le nom tout en en gardant les formules, ils ont jugé
inutile de consacrer une constitution spéciale à indiqrier
cette opération si simple, qui n'impliquait ni le remanieIIlent de la matière à fond (comme il était arrivé pour
l'aclio pecuniae constitutae, par exemple), ni une modifi cation de queJque élément essentiel (comme dans les
formes des actes). 11s se sont dispensés pareillement de dire
que les formules persistaient puisqu'on les trouvait au
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Digeste 1. La première objection soulevée plus hauP n'est
donc pas irréfutable.
D'autre part, nous avons prévu en mème temps qu'on
opposerait peut-ètre une objection plus sérieuse, à savoir
qu'à la suite de la reconnaissance du pacte Iégitime ceux qui
pratiquaient la diclio dotis avaient dli l'abandonner à cause
de ses compJicatiotl.s. La survivance des formules semble
prouver, au contraire, qu'ils n'1' avaient pas renoncé; et
pour soutenir cette opinion, on ajoutera à la raison
indiquée ci-dessus, le peu de gène du formalisme, une
autre raison. C'est qu'il est probable que ceux qui pratiquaient la dictio dotis, Ies Romains de race ou les peupLes.
rOlnanisés, n'avaient pas accepté en Orient le procédé grec
du pacte (lequel est écrit en général), pas plus qu'ils ne
l'avaient accueilli en Occident, d'après l'histoire mèlne
de la dictio dotis chez les Visigoths 3, pas plus qu'ils
n'avaient pris les procédés grecs de l'adoption et de
l'émancipation. Et ces Romains fidèles à leur droit national
(que Justinien d'a:illeurs ne leur ravit point, puisqu'il
autorise le pade verbalnon visé par Théodose), ce sont les
habitants des provinces dans Iesquelles, comme on l'a rapporté déjà, Ies actes écrits « appelés o/épVat » demeurent
inconnus au témoignage du Coutumier s1'ro-rOluain 4-; ce
's ont probablement les habitants des provinces « occidentales » de l'Empire d'Orient, parmi Iesquelles « la ville
ro1'ale de Constantinople » et les pays qui n'ont pas le

1. Qu'on remarque d'ailleurs que la phrase ajoutée à la constitution de
428 par le Code de Justinien, sive scriptc~ fuerint (verba) sive non, se
rapporte dans son second membre a ux formules orales du Digeste.
2: Suprà, p. 299.
3. Suprà, p. 292, 297.
4. L. 93= R. II 52, R. III 94, P . 41 b, Ar. 52, Arm . 52. - Voici la traduction de L. 93: Quocl ad ma,trimonium. vero hominum, CflEpVrfv et OWpE<X'I
qua?1'/, scribunt uxor flt vir inter se, sunt populi cornplures quibus non
est m.os, ut utantw" scriptura instrumentoTum inter uxorem et virum.
qua e vocantur CfEpvod ..... (trad. Ferrini, Font. iur. rom. anteiust ., 2" rart.~
p. 661. Dans la note 2, le § 23 auquel on renvoie est en réalité le § 24).
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caractère proprement orientaI, ou, plus simplement, Ies
provinces de l'Europe qui relèvent de cet Empire 1. Puisque
ces peuples ne connaissent pas l'acte écrit de dot que la
coutume grecque rend obligatoire en Asie et en Égypte,
pourquoi n'auraient-ils pas suivi jusqu'à Justinien, et mème
:a près lui, la pratique de la constitution de dot orale sous la
.forme de la dictio dotis aussl bien qu'e sous la forme de la
stipulation? Si, parmi ces peuples, se trouvent les habitants de Constantinople - ou certains d'entre eux, les moins
riches sans doute, - on s'explique encore mieux que les
.commissaires du Digeste, résidant la plupart dans la capitale, tiennent à leur garder leurs formules, mais cependant en les habillant du nom de pacte.
Ainsi, c'est en constatant la complexité des pratiques
tant romaines que grecques, qui persistaient cMe à cMe
en Orient au teInps de Justinien encore, qu'on peut
entrevoir le but poursuivi par l'Empereur en dehors de
tonte idée de désuétude. Il a voulu, ici comme dans l'adoption et l'émancipation, ramener le droit des <Pwll.atoL vivant
sous sa loi à un mème état, non pas à l'unité comme d'habitude, mais à la dualité. Au lieu de trois modes, il n'en a plus
reçu que deux, - le pacte et la stipulation, - tous deux
d'ailleurs conformes aux habitudes plus ou moin~ anciennes
des Grecs. Il a rejeté la dictio dotis parce qu'eLle possédait
les caractères d'un ade du droit romain pur, parce que,
8elon toute vraisemblance, elle n'avait pas pénétré chez
les Grecs qui ne l'avaient jamais employée entre eux, et
que les Grecs formaient la majorité des peuples de son
Empire. Il l'a rejetée aussi probablement parce qu'elle
était orale et ne pouvait ètre qu'orale, et parce qu'elle présentait sur les deux autres procédés l'infériorité de n'ètre .
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accessible qu'à certaines personnes très limitativement
déterminées. Et ainsi, on peut conjecturer qu'il a agi de
la sorte non pas parce que la dictio dotis était morte en
Orient, mais parce que, à l'exemple des formes purement
romaines de l'adoption et de l'émancipation, elle devait
céder la pIace au procédé grec, au moins ' en nom; car
pour ce qui regardc Ies formules, leur maintien est attesté
au Digeste et se conçoit : maJgré la liberté des termes du
pacte, celui-ci a toujours, en fait, des formules comme
tous Ies actes possibles, comme la stil)Ulation après la
réforme de Léon 1, cOlnme les actes modernes eux-mèmes.
En somme, l'reuvre irnpériale en cette matière a réaIisé
un compromis entre les deux civilisations, la romaine et la
grecque, de la mème nature que dans la matière des arrhes,
dans la litterm"um obLigatl:o ~t dans la refonte du constitut.
Les .seules ditférences qui la ' séparent du droit romain en
vigueur chez Ies Vjsigoths, sont une différence dans les
noms de l'institution, - promissio, pollicitatio, etc., en
Orient, d/el'io en Occident, - et une différence dans les
personnes qui ont accès au mode verba1 2 • Ces légères différences nous suffisent pour proclamer une fois de plus le
caractère orientaI de l'ceuvre de Justinien, qu'on explique
sa réforme spéciale par la désuétude, comlne le fait la doctrine courante, ou qu'on l'explique par le défaut d'adaptation
de l'institution à l'Orient grec, comme nous l'avons admis.
1. Lèon (472), C. 8, 37 (38), de contro et committ. stip., 10. Les Papyrus
grecs et ceux de l'Italie montrent la persistance des formules après cette
constitution.
2. Le mode verbal, pacte ou dictio, parait ètre resté partout unilatéral
(Voy. les formules du Digeste et l'Epit. Gai, 2,9, 3); il Y adone ressemblance
à -cet égard entre les dei1x régions du monde romain.

1. Bruns, dans Bruns et Sachau, op. cit., p. 268, et Mitteis, p. 290-291.
Ces provinces sont mentionnées expressément par certains manuscrits du
Coutumier dans le passage concernant l'égalité à observer entre la dot et la
donation propter nuptias (suprà, p. 146, n. 2; cf. p. 148).
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Une conclusion à ce volume serait
inutile s'il ne s'ao'is.
~
sait que d'y résumer les arguments proposés en faveur du
caractère orientaI de l'reuvre de J ustinien. Tout ce que
nous dirons à leur sujet, c'est que Ies exemples présentés
sont seuIement les plus démonstratifs et qu'iis n'épuisent
'Certainement pas la matière. Nous avons voulu surtout
établir des cadres où entreront de nouvelles institutions ,
de nouvelles règles ou de nou velles théories, à mesure que
Ies interpolations seront de mietlX en mieux démontrées
et en plus grand nombre, à mesure aussi que, par la découverte de papyrus ou par l'intelligence plus pénétrante des
documents déja édités, le droit particulier aux pays orientaux sera éclairé d'une lumière plus vive, à mGsure enfin
que l'étude du droit romain générai postérieur au
IU siècle deviendra plus complète et plus profonde.
Mais par contre, il n'est pas sans intérèt d'ajouter aux
démonstrations faites dans Ies trois parties de l'ouvrage
l'appui d'une idée que nous jugeons susceptible de Ies
fortifier encore. Cette idée, c'est l'opposition entre l'es
réformes de Justinien, telles que nous en avons tracé le
tableau, et l'état correspondant du droit en Occident. Nous
avons pris comme point de départ - et nous avons donné
comme base constante à nos vues personnelles - la nécessité qui s'impose, pour mieux connaÌtl'e le droit de J ustinien,
de le considérer d'une façon indépendante et de le resC
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treindre dans les limites géographiques de l'Empire
d'Orient au VIe siècle. Nous avons posé en thèse fondamen- tale qu'il était indispensable de scinder l'étude du droit
romain.post-classique, de dissocier absolument son histoire
en Orient et ses destlnées en Occident. C'est SUl' cette idée
qu)l convient de revenir.
Quoique, toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, nous ayons utilisé le parallèle entre Ies droits des
deux parties de l'ancien monde romain, il manque à ces
antithèses de détails un complément et un éclaircissement; pour en tirer tout l'enseignement qu'elles peuvent
donner, il leur manque d'ètre synthétisées. Nous aspirons
à mieux faire ressortir encore le caractère orientaI de l' reu vre
de Justinien et à confirmer l'idée que 8es innovations n'ont
rien de romain (au sens propre du ITIOt) , quand nous
aurons montré ce qu'était devenu le droit romain pur au
VIe siècle, à quoi se réduisait en réalité son évolution dont
on veut voir toujours l'enregistrement dans la codification
byzantine.
Pour y parvenir, c'est vers l'autre face du problème,
« les Destinées des institutions classiques en Occident», qu'i]
faut maintenant diriger les re~ards. ELles avaient été hlissé es au second pIan; elles n'avaient joué dans notre ouvrage
qu'un ròle secondaire. Elles vont prendre, pour un instant, de l'importance, puisque c'est à elles que nous allons
demander des lumières sur cette évolutlon et SUl' l'opposition qu'elle présente avec le mouvement juridique en
Orient. Si ]a synthèse des résultats dégagés jusqu'ici a été
retardée, c'est qu'elle ne pouvait que suivre Ies constatations ou les déITIOnstrations dont ont été tirés des renscignements positifs sur l'état du droit en Occident; elle ne
devait d'ailleurs remplir son office d'une,manière profitable
qu'à titre de conclusion. D'autrepart, s'il entre dans cette
synthèse quelques-unes des idées générales déjà émises
plus haut, - en particulier dans l'Introduction, dans les
premières pag.es des Chapitres II et III ou dans la Section I
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du Chapitre III, . - leur répetition ne sera pas, croyonsnous, inutile, car elles gagneront en' précision à · ètre
ap puyées par cles remaI'ques connexes qui en accuseront le
relief.

la n1ancipation), voi là tout ce qui constitue le biJan des
nouveautés.
L'impression qui se dégage de cette triple constatation,
- et qui, relnarquons-Ie, ne changerait guèl'e si nous étudiions une à une ]es autres matières du droit romain privé
au VI siècle en Occident, - c'est que Ies destinées de ce
. droit son t dOlninées par une g'r ande loi, l'arrèt de dévelo ppement du droit classique. En la décomposant pour l'exèlminer sous ses diveI's aspects , on peut découvrir que les
éléments de cette loi sont au non1bre de trois : la persistance traditionnelle des institutions classiques, l'évolution
de ces institutions sans créations, et, pour conséquence
fatale des deux premiers faits, le recul général du droit.
10 La persistan~e traditionnelle des institutions classiques
chez les Romains ou les Gallo-Romains sous le joug des
Barbares, est, des trois faits, le plus apparent. Car ce qui
reste aux ve et Vl e siècles du droit ancien dépasse de beau~
coup les nouveautés SUI' lesquelles nous possédons des
indications. Ce qui en reste est aussi plus important que
ne le pense la doctrine courante, puisque, se basant sur les
recueils de Justinien pouI' mesurer l'étape accomplie en
Occident par le droit romain, elle donne à la désuétude et
aux innovations une étendue excessive. Tout ce que nous
avons enlevé à la désuétude dans le droit de l'Occident"
nous le rendons naturellement à la persistance, laquelle
s'en accrolt d'autantt. Cene-ci, tout en représentant à nos
yeux un fait considérable, n'appelle cependant pas de
longs développements. Il suffit de l' enregistrer, en atten-

I
Quel1es sont donc Ies grandes lignes de 1'évolution générale que le droit romain de l'O ccident au VIe siècle a subie
par rapport à celui du me siècle? Quand, d'après Ies l'ares
documents législatifs, pratiques ou doctrinaux, nous avons
pu observer en ltalie et en Gaule ]es institutions spéciales
étudiées dans l'ouvrage, nous les avons trouvées, sauf de
légères modifications, conforn1es à ce qu'elles étaient à
1'époque classique et totalement différentes des institutions
parallèles en Orient. En résumant les résultats de détail
obtenus ,dans les trois Chapitres et en empruntant à chacun
les enseignmnents qu'ils ont fournis sur la question, nous
avons abouti à une triple constatation. D'abord on a vu se
prolonger jusqu'à la période contemporaine de la codification (ehnème au delà) Ies formes antiques de l'émancipation,
le role ancien des arrhes, les modes classiques de constitution des servitudes, la mancipation, le recepturn argentarii,
la dictio dotis. A l'inverse, nous avons noté (ou essayé de
rendre plausible) l'absence en Occident des institutions ou
des constructions qui sont des caractéristiques remarquables
de la législation nouvelle de l'Empereur : par exemple, la
fonction pénitentielle des arrhes, Ies pactes et stipulations
constitutifs de servitu'des, les constructions doctrinales de
la natura actionis OH des . actions généI'ales. Quant aux
modifications qui se sont opérées dans les institutions classiques, on a pu juger de leue faible portée; quelque~ simplifications de formes (dans l' émancipation), d'où 1'011 rapprochera quelques changements d'ordre politique (la curie
remplace le préteur et le praeses dans l'adoption et 1'émancipation), quelque extension donnée au role de la tradition (qui ne fait d'ailleurs que doubler et non remplacer

Il

1. A cet égard, il est necessaire de preciser ce qui a éte dit plus haut
(p. 39, n. 1) touchant la desuétude en Occident des actiones furti en relation avec la p e?'quisitio lance licioque. Chez les Visigoths, on connait encore
les actions (w"ti concepti et oblati (Epit. Gai, 2, lO, 2), mais les adions
furti prohibiti et non exhibiti n'exislent plus. Chez les Burgonrles, il reste
une perquisitio solcnnelle avec témoins (sans lanx ni licium, cela va de 'soi)
à la quelle l'actiou furti prohibiti seule dem eure liee (Lex rom. Burg.,
XII, 1).
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dant que l'ex.amen du deuxième fait, SUI' lequel nous allons
porter notre attention, permette de lui donner par contraste
sa véritable portée.
2° L'évolulion du droit romain en Occident a pour caractère notable d'etre une é volution sans créations. Il faut
entendre par là, comme nous l'avons rnppelé déjà, que '
toutes les différences entre son état au VI siècle et son .état
antérieur se bornent à quelques changements dans les
institutions anciennes et à quelques désuétudes, sans qu' on
y trouve ni institution, ni règle, ni théorie nouvelles.
A cet égard, on ne force aucunement la note en affir:mant que cette évolution réduite n'a pas été, d'une façon
générale, progressive. Elle comporte tout au plus quelques perfectionnements, puisqu'il est entendu que la forme
simplifiée de J'émancipation dans le Bréviaire d'Alaric ou
la tradition des immeubles dans les Papyrus de l'ltalie
représentent un progrès SUI' les formes décrites par Gaius
et Ulpien ou sur les actes de mancipation. Mais le double
appoint au progrès·, qu'on découvre dans ces changements
extérieurs ou dans les désuétudes, ne suffit pas à racheter
tout ce que le droit romain a perdu, depuis sa période de
splendeur, dans le dOlnaine de la science et de la pratique,
phénomène dont il faudra lenir compte tout à l'heure.
J'ajouterai qu'il paraltra encore plus faible, si on le met en
balance avec les besoins du monde occidental au VI siècle.
Dans la période troubJ e qui marque la fin du monde
antique et prépare le Moyen Age, Ies besoins nou veaux
étaient nombreux et pressants. De quelque còté qu' on se
tourne, vers l'état politique, économique, moral et reli gieux,on n'aperçoit que bouleversements de l'ordre ancien
et traditionnel, l' ordre romain . A ce moment décisif de
l'histoire, l'ltalie et la Gaule, pour ne parler que d'elles,
ont-elles cherché à satisfaire à ces besoins dans la mesure '
où ils se répercutaient sur le droit privé? La conquete
barbare devenue définitive, pour accomplir la réforme susceptible de réaliser l'accord qui s'imposait entre la vie
C
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modifiée et le droit en vigueur, il eùt fal1u que des hommes
énergiques et intelligents (comme le seront Jes féodau x
plus tard) travaillassent avec constance à faciliter l'évolution, laquelle ne s'opère pas sans efforts et n'est jamais
automatique. Il eùt fallu que quelqu'un osat mettre la
pioche dans l'édifice délabré et p,ossédat l'autorité et la
. compétence pour reconstruire l'édifice nouveau du droit.
Comment les hommes de 1'ltalie et de la Gaule l'auraient·
ils fait? La décadence qui avait alnené les nouveaux maÌtres ou favorisé la profonde transformation économique
atteste leur impuissance.
Du reste, en matière de droit privé, on peutjuger de la
valeur d'une évolution par la valeur de l'instrument
tecbnique, autrement dit, de la source du droit qui sert à
la réaliser. De ces instruments techniques, leguel agissait
le plus efficacement sur le droit romain en Occident au
. VIe siècle? Était-ce le législateur, le professeur, le magistrat ou le praticien?
Dans les grandes crises sociales, c'est le législateur qui
joue le ròle principal, en s'attachant ardemment à l'amvre
de réorganisation juridigue; l'exemple d'une activité d~
cette nature est donné par la Révolution française. Du
IVO au VI siècle , on sait combien sont rares les constitutions
impériales applicables à 1'0ccident qui se réfèrent au droit
privé. On sait également que les rois barbares ont opéré
peu de réformes en droit privé; ]eul's codifications du droit
romain sont des CBuvres très faibles et peu novatrices . A défaut du législateur, ou à còtéde lui, la doctrine et la
jurispruderice sont amenées au moment dc crises semblables à poursuivre activement la réalisation de l'accord à
établir entre le droit et la vie; c'est ce qui s'est produit
pour le XIX e et le xx e sièc1e. Du WO au "1 si~cle, en Italie
ou en Gaule, nous ne connaissons pas l'état de la jurisprudence, mais nous pouvons conclure à son état peu briJlant
d'après ce que nous savons de la valeur de la doctrine par
l' Interpretatio Gai, l'Epitome Gai ou l' lnterpretatio du
C
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Bréviàire d'Alaric. - Si le législateur, la doctrine et la
jurisprudence n'ont déployé qu'un zèle modeste, inférieur
ou insuffisant, l'instrument du progrès aurait don c été la
pratique. C'està ~lle,en effet, età elle seule que sont dus Ies
qùelques changements qui constituent 1'évolution du droit
en Occident. Mais les témoignages qui nous sont parvenus
sur le degré d'instruction des avocats, ·témoignages confir- .
més par la Consultatio vcteris cuiusdam iurisconsu lti et les
actes des notaires rédacteurs des Papyrus d'Italie, montrent assez le .mérite très secondaire des praticiens chez
qui la science du droit s'est réfugiée. Tant il est vrai que
les produits de la pratique perdent de leur prix quand
elle n'est pas soutenue par une forte science.
Que tirer de tout cela, sinon l'idée émise plus haut que
1'évolution s'est faite sans créations, partant sans progrès?
Puisqu'il n'a pas évolué ou si peu, le droit romain de J'Occident est dans la stagnation, voilà ce qu'on en peut dire
de plus vrai et de plus juste. Il végète plutòt qu'il ne vit.
Son passé seuI le soutient. Il dure - comme pendant une
révolution un homme disait qu'il avait vécu, - et c'est
tout. On comprend maintenant pourquoi les institutions
classiques se perpétuent par tradition, par routine. Ajoutons qu'elles durent aussi parce que Ja loi romaine est la loi
de l'Église, et pare e que les Romains attachentà leur droit
comme à leur nom la valeur d'un titre de noblesse vis-àvis des vainqueurs Barbares.
3° Mais, pour caractériser complètement les destinées
du droit romain en Occident, il est encore insuffisant d'en
constater la stagnation et l'évolution sans créations. Il ne
faut pas craindre d'aller plus loin et de parler d'un véritable recul, conséquence de ces deux faits.
La régression était déjà préparée, sous ]es derniers
Empereurs des IV e et ve siècles, par l'arret de développement de la science juridique; or, c'est une vérité banale
que de dire du droit, comme de heaucoup de choses, gu'en
n'avançant pas il rétrograde. Le recul devait s'accuser forte-
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ment soit avant la chute de l'Empire d'Occident, soit surtout
apl'ès la conquete germanique, sous la forme de la recrudescence du droit « vulgaire » ou « populaire ». Dans la dissolution sociale qui est la loi dominante de 1'épogue où nous
nous plaçons, le droit est entraÌné avec la civilisation générale, avec la langue, l'art, la littérature, la vie économique, à se dépouLller de tout caractère élevé pour prendre
de plus en plus, comme les autres manifestations de la
civilisation, le caraetère vulgaire. En temps nornlal, la
]égislation et la jurisprudence dressent des barrières contre
]e réveil des coutumes populaires; du lVO au VIe siècle,
elles sont impuissantes à Ies contenir, et mème eUes sont
amenées SUI' cèrtains points à leur faire des concessions.
Le déveJoppelnent de ce droit romain vulgaire fut favorisé '
encore par la poussée d'un besoin de rapprochement entre
les Romains et Ies Germains, surtout dans Ies classes inférieures. Si les éléments en sont difficiles à connaÌtre avec
précision, d'après les historiens du droit germanique euxmemes, le résultat n'en est pas moins cIair. Comme le proclame l'un de ces historiens, M. A. von Halban, le résultat
fut une « barbarisation du droit l'ornai n » l, du fait gue « le
droit vuIgaire perdait la hauteur de pensée du droit romain
sans produire une nouvelle conception pratique », du fait
qu' « il se distingue spécifiquement par un abaissement mécanique des idées compliquées sacrifiées aux apparences
extérieures » \ abaissement qui facilitait d'ailleurs la pénétration réciproque des influences romaine et germanique
dans les droits opposés des deux peuples.
Ainsi, et en nous tenant à ces vues sommaires, stagnation ou décadence l'emportent incontestablement sur les

1. A. von Halban, Das rom. Recht in den germanischen Volksstaaten,
i er Teil (Unte1·such. de Gierke, t. 56), Breslau, 1899, p. 54. On consultera
avec intérèt l'ex:pose des p. 24-25, 53-55, que nous résumons ici.
2. A. von Halban, op. cit., 3" Teil (Untersuch. de Gierke, t. 89 ), Bl'eslau,
i907, p. 363; voy. d'ailleurs les p. 861 et f"., en entier.
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progrès, dans cet Occident « immobile, où rien ne meurt
parce que 1'ien n'y naì! plus » ; tel est le spectacle qu'offre
le droit romain de l'Italie ou de la Gaule à la date mème
où les noms de Constantinople et de Justinien rayonnent
glorieusement SUI' le monde. Mais, qu'on le remarque
hien, ce tableau désenchanteur, c'est l'image fidèle de l'histoire du droit romain pur, du droit rOlnain classique, tei que
l'avait fait le long et magnifique développernent commencé
sous Ies Rois et achevé sous Dioclétien. C'est ce tableau
qu'on doit évoquer quand on cherche, en historien, comment s'est faite l'évolution du droit romain classique, sous
quelles influences, par quels auteurs responsables, à l'aide
de quels instruments juridiques, dans quelle direction .
A ces questions c'est l'ltalie ou la Gaule qui seules doivent répondre, et elles répondent en mettant devant nos
reux tIfi corps amaigri, qui s'atTaisse dans la décrépitude.

D'ailleurs, pour juger par comparaison de la va]eur du
droit romain en Orient, ce n'est pas avec le droit du
llle siècle qu'il convient de le mettre en parallèle, attendu
que la valeur respective de deux choses ne peut s'établir
que si elles ont une commune mesure. C'est le droit de
l'ltalie aux ve et Vl e siècles, ce sont les lois romaines des
Barbares qui doivcnt entrer en' ligne. Or, en opposant la
législation b-yzantine au droit romain de l 'Occident, il n 'est
pas besoin de ]ongues réflexions pour découvrir la supériorité immense de la p1'emière sur lui.
Savigny, appréciant d'après cette méthode la codification orientale, formulait SUI' elle un jugement qui ne se
ressent pas, comme les sévères critiques ordinaires, d'un
gotit exclusif pour la littérature c1assique et auquel on
n'aurait à reprocher peut-ètre qu'un excès d'éloges. Voici
ses propres paroles :
« . Si l' on fait ent1'er dans ce parallèIe [ avec les lois
romaines de 1'0ccidentJ les recueiJs de Justinien, on ne
peut se défendre d'un sentilnent d'admiration; cependant,
considérés en eux-mèmes, ils mériteraient encore not1'e
estime et notre reconnaissance. Sans doute, la force créatrice était refusée au siècle deJustinien; ceuxqui travaillaient
sous ses ordres durent en outre aller chercher Ies sources
dans une littérature savante, étrangère à celle de leur pays.
Au milieu de tant de circonst.ances défavorab]es, leur choix
fut si heureux et si habile, qu'après treize cents années,
malgré les lacunes de l' histoire, leurs recueils représentent
presque à eux seuIs l'esprit du droit romain tout entier, et aucun siècle libre de prévention ne devra désormais repousser
l'influence de cet excellent et prof<?nd développement du
d~it. Dira-t-on que ce choix est 1'effet du hasard, non du
savbir et de l'intelligence? J e renverrai, pour toute réponse,
aux recueils que nous avons trouvés chez Ies Goths et les
Bourguignons. On ne peut, sans contredire 1'histoire,
objecter que le Code Justinien est l'ouvrage des Romains,
et que Ies autres Codes sont l'ouvrage des Barbares; car,

II
Si, en Orient, Ies armes romaines ne s'étaient pas maintenues victorieuses, si rEmpire romain n'était pas resté
debout, si l'esprit grec et chrétien n'avaient pas insufflé
aux Empereurs leurs idées de progrès et leurs réforrnes,
si les éco les de Beyrouth et de Constantinople ne s' étaient pas
entretenues dans une science supérieure à celle de l'école
d'Autun, si la philosophie n'avait pas permis aux juristes
de s'élever jusqu'à des généralisations et des cOnstructions,
le droit romain dans sa dernière étape y offrirait ]e mème
spectacle. Mais l' CBuvre de J ustinien - on le reconnaltra sans
peine - ne donne pas au mème degré que les CBuvres de
1'0ccident l'impression de la vieillesse. Certes on peut parIer
avec quelque raison de décadence et d'infériorité quand
. on rapproche la cOlnpilation des ouvrages des grands jurisconsultes; encore, sans nier qu'elle leur soit inférieure,
serait-ii plus juste de reconnaìtre qu'elle a surtout une
autre nature irnposée par le milieu où elle fut rédigée .

I
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dans l'empire d'Occident, à Rome et dans ]~s Gaules, les
10is ont été rassemblées par des Romains, non par des
Goths ou des Bourguignons.
» J e viens d' en visager I e droi t de J ustinien sous le point de
vue littéraire; cependant son but était purement pratique,
et c'est sous ce rapport qu'il faut considérer les consti tutions de Justinien lui-mème. Sans doute, hmr mérite est
inégal, mais plllsieurs présentent une vue complète du
sujet, et répondent parfaiteIllent à leur but. Quand elles
nous paraissent bouleverser l'ancien droit, souvent elle~
ne sont que l'expression raisonnable des changements qUI
s'étaient introduits d'eux-mèmes sans l'intervention du
législateur. Ici encore la cOlnparaison est à l'avantage de
Justinien. En effet, ses constitutions, celles du Code en particulier, rapprochées des édits du Code Théodosien, et
surtout des Novelles qui l'accompagnent, leur sont bien
supérieures pour la forme et le fond des choses » 1.
.
A ces idées de Savigny on doit donner plus de développements et une justification plus solide préparée par
ce volume tout entier.
La supériorité incontestable de l'reuvre byzantine sur
les reuvres parallèles de l'Occident tient à deux choses :
d'une part, au fait que l'reuvre de Justinien a un caractère
savant que le droit romain de l'Occident n'a guère su
crarder; d'autre part, au fait qu'elle reflète un progrès
~énéral non seulement par rapport aux livres classiques
(nous avons suffisamment insisté là-dessus dans l'lntroduction), mais, plus encore, par rapport au droit contemporain de l'Occident. Personne ne mettra en doute que la
compilation, gràce à son caractère scientifique, ne domine
de très haut les productions législatives ou doctrinales de
l'Occident après le IV e siècle. Si l'on établit le parallèle
entre elles, on verra cJairement grandir l'ceuvre de Justi1. Savigny, Histoire :du droit romain au Moyen Age, traà. Guenoux,
t. I, Paris, 1839, p. 37-38.

CONCLUSJON.

317

nien, parce que la science juridique des commissaires et
des professeurs grecs est supérieure - cela est de toute
évidence - à celle des praticiens ou des interprètes latins
des royaumes barbares contenue, par exemple, dans la
Cansultatio ou dans les InlfrpretatùJnes.
Et mème l'ceuvre de Justinien montera d'autant plus haut
que disparaitront l(js reproches, journellement adressés aux.
Byzantins, d'avoir lnorcelé les ouvrages des jurisconsultes,
d'~voir corrompu leurs textes par les interpolations.
Car, en la considérant sous l'angle 011 nous la considérons, au premier reproche, on est fondé Jégitimement à
répondre ceci. Il est assurément regrettable que nous,
modernes, nous ne possédions plus les commentaires classiques dans leur intégra]ité; mais ce n'est pas à nous qu'il
faut songer, c'est aux Ron1ains du VIe siècle. Croit-on vraiment qu'ils consultaient assidùlnent, avant Justinien, ces
commentaires dans leur texte originaI et continu? En
Occident, où Tribonien n'a pas accompli son CBuvre de
« vandalisme », nous savons pertinemment que les gens
de l'Italie les avaient découpés dès le vP. siècle (]es Fraglllents du Vatican en sont la preu ve). '
Et pour le second reproche, en ce qui concern e les interpolations, on répondra de la manière suivante.ll est également regrettable que nous, modernes, nous ne possédions
plus, par l'interlnédiaire de Justinien, les textes classiques
dans leur intégrité. Mais sur ce point encore, il faut songer
aux Romains du VIe siècle, non à nous. Si ]es retouches
sont no'm breuses au Digeste, au Code et aux Institutes,
tandis qu'elles se rencontrent en petit nombre dans ]e Bréviaire, leur multiplicité mème ne dénonce-t-elle pas un
souci plus ardent, une volonté plus consciente chez Jes
Byzantins, de porter , le droit du passé au niveau d'une
civilisation nouvelle, de le mettre en harmonie non avec
l'évolution du droit romain, comme on le dit toujours, - car
nous avons vu en quel état se présentait ]e droit romain
pur abandonné à lui-mème, - mais avec le droit romain
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vivaIit des pays orientaux, avec le droH byzantin, droit
nouveau et savant qui s'était fOrlné dans les écoles plus
encore que dans la pratique. Vues sous cet angle, les interpolations ne sont-e11es pas une marque incontestable de
progrès?
A la différence du droit romain de ' l'Occident, dans
lequel l'évolution s'est faite sans créations, sans progrès,
parce qu'il ne s'alimente pas au dehors et vit sur lui-meme,
le droit de l'Orient est en progrès constant depuis le
III e siècle. L'école de Beyrouth prend de l'éclat à l'heure
mème où celle de Rome décroit; les juristes grecs renouvellent les doctrines par l'enseignement; la pratique
grecque, en avance sur celle de Rome, survit et prospère.
Les créations, auxquelles contribuent tous ces organismes
et la Ioi elle-meme, se multiplient pour répondre aux
besoins du vieux monde qui trouve, dans la philosophie
et le christianisme, à rajeunir et à perfectionner ses conceptions de Dieu, de la vie, de la morale et du droit.
Combien peu compte, dans l'Italie misérable des Goths, le
regain d'espoirs que fait naltre le règne bienfaisant de
Théodoric, à coté de la gIoire réelle que donne à l'Empire
Justinien conquérant et législateur? A l'époque OÙ dans Jes
royaumes barbares s'affaiblit ]a civi]isation romaine, la
ci vilisation byzantine ouvre la série des civilisations modernes. Le progrès et la nouveauté sont partout dans Ies
pays qui entourent l'Archipel; les régions de l'Asie conquises depuis tant de siècles à la culture, successivement
sémitique, grecque ou romaine, reprennent de la vigueur
pour engendrer une culture composite, la culture byzantine où domine l'élément hel1énique. Dans le progrès du
droit comme dans le progrès général, J'Hellénisme renaissant, nous l'avons noté, représente le facteur le plus important. C'est lui qui consti tue l'aliment extérieur et revivifiant qui a manqué au droit romain de l'Occident. C'est
lui qui a rénové le droit romain et l'a transformé en droit
byzantin. C'est lui qui, partout où nous avons trouvé
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l'occasion d'apercevoir son influence, a silnplifié, élargi,
assoupli le droit classique.
L'opposition entre le droit romain de l'Occident et celui
de 1'0rient réside donc bien, en dernière analyse, dans la
nature différente des forces qui ont agi sur eux. D'un coté,
il y aeu simplement une évolution interne du droit romain
enfermé en lui-meme, tandis que de l'autre, grace à l'Hellénisme, c'est presque d'une véritable révolution qu'il faudrait parIer. La physionomie originale du droit de Justinien
tient plus à ce qu'il s'est formé 'dans les pays hellénisés
d'Orient qu'à la marche normale et mécanique du droit
romain qui a été proprement une lnarche en arrière.
Ainsi, le caractère orientaI de l'muvre législative de
Justinien s'affirme plus fortement quand on observe historiquement par contraste les destinées des institutions classiques en Occident. C' estpourquoi il a paru nécessaire de
résumer très brièvement les idées émises à leur propos
, au cours des trois Chapitres du volume. Mais si, après avoir
marqué les antithèses qui sont grandes, nous cherchons une
idée générale qui les explique, nous la trouverons dans un
phénomène identique et unique, la puissance de la tradition, force conservatrice, qui justifie à la fois la persistance
des institutions classiques en Occident et la persistance de
l'Hellénisme en Orient que cotoie la persistance des usages
antiques chez les Romains de race ou les romanisés. Seulement, la première tournait à la routine, parce qu'elle
n'était plus vivifiée par la science; la seconde gardait son
pouvoir créateur (quoi qu'en pense Savigny, la force créatrice n'est pas refusée au siècle de J ustinien), parce que
l'Hellénisme, dans la période qui va de Constantin à Justinien, possédait encore en lui, COlnme tout organisme vigoureux, la puissance de grandir et de comrnuniquer la vie.
Au point de vue du développement du droit, les royaumes barbares furent longtemps stériles comme les déseris,
l'Empire d'Orient demeurait une terre féconde. Une meme
pIante s'étiolait Ici et prospérait là-baso C'est l'image par
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laquelle nous pouvons clòre ce tome 10 1' et annoncer le
tome Il. Quand nous examinerons dans le volume à venir
les destinées de la procédure extraordinaire et la nature
des voies de droit qui y sont liées, les résultats de
l'évolution procédurale, les constructions neuves, , les
classifications ou les généralisations quenous trouverons
dans l'muvre de Justinien, nous ne Jes envisagerons encore
que comme un exemple particulièrement large de son
caractère orientaI et nous ne les expliquerons que par ce
caractère mème. En chel'chant surtout à découvrir dans la
codification ce qui fait sa supériorité, son caractère doctrinal et savant, nous rendrons, une fois de plus, hommage
aux Byzantins, - précurseurs du droit du Moyen Age et
des droits modernes, - pour s'ètre laissé guider dans le
progrès par l'étoile de l'Orient.

ADDITIONS ET CORRECTIONS

P. 13, n. 1 : Savigny, Bist. du dr. rom. au Moyen -Age,
tr. franç., t. I, p. 29;5-296, fait déjà à propos de la const.
Omnem uneremarque du mènle genre. Pour lui, ce texten'a
pas plus d'autorité pour prouver la dOlnination de Justinien sur Rome que la reproduction au Code Just. (11, 18)
du titre du Code Théod. (14, 9) : de studù's lz'heralibus
urbis Romae et Constantinopolitanae, dont la rubrique a
été copiée « sans réflexion » par ]es compilateurs comIne
tous les autres passages OÙ ROlne se trouve Inentionnée.
P. 33, n. 1 : liso : 24 ali, lieu de : 23.
P. ;54, n. 3: liso : 7tapaxa"ra8'f)xwv au fieu de : 7tapa8'f)xwv.
P. ;58, n. 2 : sur le titre des arbitres du P. Lond., 3,
n° 992, voy. ma note ~xoÀacrnxòç q>opou 8'f)~a{ooç dans Rev.
de Philol.~ t. XXXVI, 1912, p. 132-133.
P .149, n. 2 : M. Cuq examine le P. Cairo Cat. 67028
dans le très important compte rendu de la publication de
M. Maspéro donné par lui à la Rev. de Phitol., t. XXXV,
1911, p. 3;57.
P. 171, l. 22 : ajouter: et à des ventes.
P. 245 : M. Mitteis, dont nous avons suivi l'opinion sur
la persistance des formes des actes grecs chez les nouveaux
citoyens romains créés en Orient par Ja constitution de
Caracalla, vient de publier, à l'occasion de la fète célébrée
par la Faculté de Droit de Leipzig à la mémoire de B.-F .-R.
Lauhn (13 mai 1912), un Papyrus de Leipzig (P. Lips.
C.

21
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lnv. n° 136) qui va diredenlen t ~l l'encontre de cette opi-"nion; c'est un acte d'élllancipation passé par des Grecs
d'Oxyrhynchos et qui est rédigé en latin dans les fornles·
romaines pures; cet ade datant du llle probablement
est certaineIllent postérieur à 212 . Notre collègue reconnalt lui-mème (p . 26 de la Feierschri(t) qu'une pareille
conformité aux modèles romains n'a pas été la règle générale. No us SOllllnes donc autorisé, de notre còté, à voirdans cet acte une exception, qui constitu e un télnoignage
illlportant pour l'application de la constitution dans,
l'Égypte du me siècle, lnais qui 'ne peut pré:valoir contre
les données du Coutunlier syro-rOlnain ·touchant le régime
de l'émancipation dans la Syrie aux ve et VIe siècles.
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